
 

Cher(e)s licencié(e)s, 

2021 s’est terminée avec, quand même, des points posi=fs. En effet, la fréquenta=on des golfs a 
augmenté et surtout le nombre de licenciés a fait un bond de 17% à La Réunion. 

Notre sport a connu, comme tous les sports de pleine nature, de par leur contexte de pra=que, un très grand 
engouement. Le golf réunionnais n’y a pas échappé… tant mieux ! 

Sur le plan spor=f, je dois meQre en avant les résultats de nos jeunes tant en club que dans les 
épreuves fédérales avec l’excellente presta=on des U16 du Colorado qui accèdent en 1ère division des clubs et 
celles des golfs de Bourbon et Bassin Bleu qui se main=ennent en 2e division. Les jeunes sont notre fierté. 
Sur le plan individuel, il convient de noter la place de 2e de Nicolas Viroleau au championnat de France U12 et 
la belle presta=on de Mellyal SchmiQ chez les benjamines.  
Nos « Kréopolitains » qui brillent en Métropole : 

- Mlle Mila Jurine : championnat de France par équipe et retenue en stage avec l’équipe de France 
dames. 

- Messieurs Julien Sale, Chris=an Verrougstraete, Alexandre Daydou et Benjamin Kedochim : seront, tous 
les 4, sur l’Alps Tour, la saison prochaine. 

- CharloQe Liau=er qui après une excellente fin de saison, accède au Ladies Européen Tour.  
Localement, nous avons réussi à clore le calendrier spor=f prévu avec en point d’orgue l’organisa=on du 

championnat de France professionnels de double au golf de Bourbon. Compte tenu du plateau, il est clair que 
cet événement est devenu une épreuve aQendue. Bravo aux bénévoles et au golf de Bourbon pour la qualité 
de leur accueil. 

2022 se présente comme une année où notre ambi=on sera décuplée. Des projets sont mul=ples et la 
relance des filières restera une priorité : Jeunes, Dames, Hommes, Séniors, Mid-amateurs et le Paragolf. 
L’inves=ssement pour la forma=on des meilleurs jeunes va se renforcer. Les déplacements de nos sélec=ons 
seront réac=vés. 
Les membres du comité seront présents et mo=vés pour mener à bien l’ensemble des missions. Notre 
solidarité et notre détermina=on restent notre force. Nous ferons avancer le golf réunionnais encore et 
encore, avec les clubs qui nous sou=ennent. Comme, depuis 26 années, vous pourrez compter sur moi pour 
mener à bien ces projets et dynamiser le golf réunionnais. 
Notre ligue est reconnue auprès des instances locales avec qui nous travaillons, en étroite collabora=on, pour 
mener à bien l’autre aspect de notre mission : la promo=on de la des=na=on Réunion.  
Ces ins=tu=ons (Région, Département, IRT, FRT, IV, OTI Ouest, DSR), nous font confiance et nous avons une 
ambi=on partagée pour notre île… vive La Réunion ! 

Je souhaite aux présidents des clubs, aux élus, aux directeurs, à notre salariée, à nos licencié(e)s de la Réunion, 
à nos partenaires ins=tu=onnels et privés une excellente année 2022 et leur adresse mes meilleurs vœux. 

« Le coup le plus important au golf… est le suivant. Ben Hogan » 

Jean Marie Hoarau - Président


