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Chers golfeurs, Chères golfeuses, 

 

Cela fait bientôt un an que le nouveau comité que je préside est en poste. L’année 2021 a vu une 

augmentation significative du nombre de licenciés (1488 licenciés ; +19%). Je me réjouis de cette 

progression qui démontre un intérêt grandissant pour la pratique du golf. Notre discipline figure 

d’ailleurs parmi les sports comptant le plus de licenciés à Maurice. 

Autre fait marquant de l’année passée est le lancement de l’application mobile qui permet 

notamment de rentrer les scores de parties amicales (General Play Scores) et faire évoluer votre 

index. Plusieurs joueurs utilisent cette fonctionnalité mais j’encourage tout le monde à le faire 

afin de refléter au mieux votre niveau de jeu comme prescrit dans les directives du WHS. 

Au niveau des compétitions, l’accord conclu avec la MCB a donné une nouvelle dimension aux 

Opens et je souhaite que ce partenariat puisse s’intensifier dans les prochaines années pour 

proposer des évènements encore plus prestigieux. Nous avons malheureusement été contraint 

de réduire le nombre de compétitions comptant pour le classement du l’Ordre du mérite en 

raison des restrictions sanitaires. De plus, la remise de prix annuelle, qui est une occasion 

d’accueillir tous les licenciés, n’a pas pu avoir lieu. Une version minimaliste est toutefois prévue 

dans le respect des mesures sanitaires. 

 

Souhaitons que dans un avenir proche, nous pourrons reprendre nos activités golfiques 

normalement et que mon comité et moi pourrons mettre en œuvre le plan d’action que nous 

avons validé pour le présent mandat dont je vous partage ici les principaux objectifs : 

- Améliorer la communication et renforcer la gouvernance 

- Mettre en place une structure permettant d’améliorer le niveau de jeu de nos différentes 

catégories Elites (Team Mauritius) 

- Développer le golf chez les jeunes avec la relance du programme “Golf for All”. 

- Proposer des formations sur les règles de golf et l’arbitrage. 

- Former un groupe d’arbitres pour officier durant les compétitions importantes. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCYjirzotuBVpS6sdLFlVKfQ
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Par ailleurs, dans le cadre de notre mission de populariser le golf et de permettre aux licenciés 

de jouer des compétitions à des prix abordables sur tous les parcours de l’ile, la MGF prévoit de 

renforcer ses relations avec les parcours de golf pour maintenir des green fees à prix réduits pour 

les évènements ou la MGF est partenaire et vous proposer également d’autres avantages. Dans 

le même temps, je souhaite mettre sur pieds des compétitions dédiés aux joueurs/joueuses de 

bons niveaux et motiver tous les meilleurs golfeurs de l’ile et de la région à y participer. Je profite 

de l’occasion pour remercier tous les directeurs de golf ainsi que leur staff pour leur soutien au 

développement du golf à Maurice. 

 

Enfin, je voudrais vous partager quelques chiffres sur les finances de la fédération. Nos revenus 

prévisionnels pour 2022 devraient atteindre Rs 4.5M. Les sources de revenus sont les licences (Rs 

2.5M), les sponsors (Rs 800k), les fonds reçus des autorités (Rs 300k) et du R&A pour le projet 

Golf for All (Rs 900k). Ces revenus, s’ils se matérialisent, permettront de financer les frais 

administratifs, les prix pour récompenser les gagnants des Opens, les dépenses liées aux 

compétitions internationales, le projet Golf for All, la formation des arbitres et la mise sur pied 

du programme d’encadrement des Elites. 

 

Pour finir, je voudrais remercier chaleureusement les membres de mon comité ainsi que Beatrice 

et Heyma qui ne ménagent pas leurs efforts pour assurer un service de qualité. Merci également 

aux bénévoles qui apportent leur contribution sur les sous-comités. Si certains d’entre vous 

souhaitent apporter leur aide, merci de contacter le secrétariat.  

 

En ces temps incertains, je vous souhaite d’abord de rester en bonne santé mais aussi une 

excellente année 2022 sur les greens. 

 

 

Yannick Merven 

Président 

25 janvier 2022 

 

 

 

 


