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27 décembre 2022 

Cher(e)s golfeurs et golfeuses, 

La saison golfique 2022 est sur le point de se terminer, nous avons eu une excellente année de golf avec de 

nombreux tournois organisés à travers l'île. 

 

Le moment est venu de renouveler votre licence pour 2023. Aucune augmentation n’avait été appliquée 

depuis 2020, mais suite à l’inflation, les tarifs sont revus comme suit : 

 

Tarifs – avant le 28 février 2023 

Licence 

Amateur Rs 2000 

Professionel / Junior / Golf Staff / Caddies Rs 1000 

Seniors (+65) – Les golfeurs doivent avoir 65 ans au 

1er janvier 2023 
Rs 1500 

 

Tarifs – à partir du 1er mars 2023 

Licence 

Amateur Rs 2500 

Professionel / Junior / Golf Staff / Caddies Rs 1000 

Seniors (+65) – Les golfeurs doivent avoir 65 ans au 

1er janvier 2023 
Rs 2000 

 

Date de limite de prise de licence : 28 février 2023 

Les personnes n’ayant pas renouvelé leur licence n’auront plus de licence valide au-delà de cette date. Cela 

signifie que tout joueur n’ayant pas pris sa licence de golf au 28 février 2023 n’aura plus de handicap valide 

et ne sera plus éligible à participer à des tournois officiels à Maurice.  

Nous sommes heureux d'informer que les golfeurs bénéficieront des remises à travers plusieurs boutiques de 

golf sur différents items qui vous seront communiqués prochainement. 

Licence et clubs régionaux : 

Tout golfeur doit prendre sa licence à travers un club régional, c’est-à-dire une des associations sportives 

régionales affiliées à la MGF dont vous pouvez trouver la liste sur le site de la fédération : 

https://www.mgf.mu/licence_clubs_forms 

Remarque : il faut noter le distinguo entre « Parcours de Golf » et « Club Régional ». Par exemple, Mont Choisy Golf 

Club est un parcours, et le Grand Baie Golf Club est un club régional. Idem, Tamarina Golf Club est un parcours et 

Tamarin Golf Club est un club régional. 

Le titulaire d'une licence doit choisir un club régional principal afin d’obtenir la licence. Cela n'empêche pas le titulaire 

de la licence d'adhérer à d'autres clubs régionaux afin de participer à des événements organisés par ceux-ci. 
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Application MGF : 

D’autre part, nous tenons à vous informer que la carte de licence MGF n’existe plus depuis plusieurs années. 

En effet, toutes vos données sont accessibles à travers l’application Mauritius Golf sur votre téléphone. Cette 

application est disponible dans l'App Store et le Google Play Store : 

- Recherchez « Mauritius Golf » et choisissez l’app avec le logo de la MGF 

- Entrez votre « login » et « pin number » 

- Si vous ne vous rappelez plus de votre « login/pin number », n’hésitez pas à nous contacter par mail 

(admin@mgf.mu), nous vous assisterons. 

- Un tutoriel sur le fonctionnement de l’application est disponible sur notre chaine YouTube : 

https://youtu.be/eJfmAP_l-5A 

Assurance : La MGF est heureuse d'annoncer qu'un accord de partenariat a été conclu avec Chartered Brokers 

Group et Eagle Insurance pour 2023. Ces deux entreprises feront partie des sponsors de la MGF. Grâce à ce 

partenariat, la MGF fournira une assurance responsabilité civile à tous les détenteurs d'une licence MGF. En 

outre, pour une prime annuelle de 800 roupies, les golfeurs peuvent bénéficier d'une assurance personnalisée 

couvrant la casse accidentelle des clubs, la perte des clubs, les accidents personnels et la couverture Hole in 

One. Pour plus d'informations, veuillez cliquer sur le lien suivant : MGF Optional Insurance 

Nous remercions Chartered Brokers Group et Eagle Insurance pour cette offre spéciale très intéressante. 

 

Golfiquement votre, 

Le comité 

_______________________________________________________________________________________ 

Note : une liste d’employés de golf devra être envoyée par les directeurs de golf incluant les noms et les titres 

d’emplois. Les caddies doivent être attachés à un parcours de golf et le directeur de golf devra soumettre les 

propositions. Ces listes devront être approuvées par le comité de la MGF.  
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