
Le Tampon, le lundi 4 janvier 2021

Chers Licenciés,

L’année 2020 est enfin terminée ! Même si nous avons été plus «épargnés» que la métropole, 
elle restera mémorable. La situation anxiogène et la psychose engendrée par la situation 
sanitaire nous ont obligés à adapter notre pratique du golf pendant 10 mois.

Pour autant, nous avons su rester vigilants et dynamiques dans notre volonté de « rebondir » 
pour garder notre pratique réalisable. Les parcours de golf ont tout mis en œuvre pour nous 
permettre de jouer en toute sécurité. Nous avons su, ligue et clubs, relever les défis imposés 
par cette crise sanitaire. Dans ce contexte, nous avons pu mener à bien des événements 
régionaux (Grand Prix) et un national (Open professionnel). Je remercie sincèrement tous 
ceux qui ont continué à nous soutenir dans nos projets  et qui nous ont fait confiance dans 
la réalisation des événements que nous avons pu maintenir et ce, malgré des contraintes 
inédites. Leur réussite et l’engouement suscité à chaque fois sont les meilleures preuves de 
notre sérieux et  d’une passion partagée pour le golf. En tant que président, je suis fier d’avoir 
pu contribuer à sauver notre saison golfique, là où d’autres sports sont restés en berne. 

Notre détermination, galvanisée par votre perpétuel soutien, restera intacte en 2021. La 
continuité des actions côtoiera les nouveaux projets. La Ligue de Golf de La Réunion est un 
immense parcours où tous les amoureux du golf sont accueillis à bras ouverts et invités à 
faire vivre cette pratique commune partout dans l’île.  Ces nouveaux défis me motivent et me 
passionnent. Vous pourrez compter sur ma fougue et ma volonté de mettre le golf réunion-
nais «en l’air».

La perspective de voir, dans un avenir proche, de nouveaux parcours, de nouveaux licenciés, 
et une dynamique régionale démultipliée, me remplit d’enthousiasme et renforce ma déter-
mination.

Je souhaite aux présidents de clubs, traditionnelles forces de proposition à nos côtés, aux 
directeurs qui nous accompagnent dans la réalisation de nos projets, à vous licenciés de notre 
ligue, une excellente année 2021.

Restez prudents, jouez au golf et partagez votre passion.

Jean-Marie Hoarau

Le président
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