Mauritius Gymkhana Club
Le golfe moderne, comme nous le savons, fut joué pour la première fois en écosse en 1778.
Puis ce fut au tour de l’Angleterre en 1798. Plus tard les officiers de l’armée britannique
fondèrent le «Culcutta Royal Golf Club » en 1828 et le « Delhi Royal Golf Club » en 1832.
Puis, d’autres officiers de la même armée britannique l’introduisent à Maurice sur les terrains
de la base militaire britannique à Vacoas, un lieu situé sur le plateau central, dans une zone
tempérée au centre de Maurice.
L’endroit étant généralement plat et la température, autour des 20 degrés, était idéale pour les
besoins résidentiels et sportifs tant en été qu’en hiver. Comme la période entre la capture de
l‘île par les anglais en 1810 et la première guerre mondiale fut tranquille, les officiers de
l’armée britannique eurent beaucoup de temps libre qu’ils utilisèrent pour jouer au polo, à dos
de cheval. Selon les documents disponibles au « war office », le golfe fut joué sur les terrains
du « Mauritius Gymkhana Club » en 1844, ce qui fait de Maurice le quatrième pays au monde
a pratiquer ce sport.
A en croire l’Encyclopédie du golfe, un tournoi de golfe eut lieu au MGC en 1847. Le
parcours fut crée sur les terres occupées par la garnison britannique ou on trouvait la base
militaire, les différents bâtiments militaires ainsi que la résidence officielle du Commandant.
En effet, celle-ci est devenue aujourd’hui une résidence officielle ou le Premier Ministre tient
certaines fonctions. Elle est plus connue comme la « Clarisse House ».
Le terrain de golfe du « MGC » est situé dans la ville de Vacoas et une partie longe la route
menant de Phoenix à Floréal. Il est facilement accessible de l’autoroute et n’est qu’à 25
minutes de voiture de la capitale, Port Louis.
Le « MGC » était sous le contrôle des forces militaires et navales britanniques jusqu’en 1976,
c'est-à-dire 8 ans après l’indépendance de Maurice. Son premier président mauricien fut Jean
Galléa. Aujourd’hui le « MGC » est un club mauricien de 2000 membres. Quelque 450 de
ceux-ci jouent au golfe, dont près de 200 participent régulièrement à des compétitions. Une
des plus grandes compétitions est la « Ireland Cup » qui fut organisée pour la première fois en
1932 et s’est disputée depuis chaque année, le 1er novembre.
Le « MGC » se flatte aussi des courts de tennis sur gazon exceptionnels et abrita un des
tournois TPA régionaux en 1998, qui vit Landes Paes de l‘Inde et Patrice Santoro de France se
mésurer en finale. Les 8 courts de tennis sur gazon ont été favorablement comparés à ceux de
Wimbledon, de réputation mondiale. Le Club dispose aussi d’un gymnase moderne très bien
equipé, d’un court de squash, d’une piscine de 25 metres de long, d’une table de snooker etc.
Le MGC abrite régulièrement des compétitions internationales de squash et de snooker.
Le terrain de golfe du MGC est long de 5,6 Km et a un par 68. Malgré qu’il soit relativement
court, il offre de grands défis aux joueurs car il est serré et exige des coups très précis et
techniques. Toutefois, c’est très jouable et agréable pour les joueurs de tous les niveaux.
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Le parcours comprend six trous de par trois, 2 trous de par 5 et 10 trous de par 4. Le plus court
est le 5eme trou, long de 132 metres et le trou le plus long est le 6eme, long de 497 metres. Le
18eme trou est bordé sur la gauche par de magnifiques tulipes du Gabon et des palmiers avec
un « out of bound » Le fairway descend en pente de gauche a droite. Sur la droite le bunker
attend ceux qui évitent le coté gauche du fairway. Le 18eme green, aux fleurs colorées est
aussi bien protégé. De l’autre coté (au fond) le parking du Club constitue un « out of bound »
et attend les coups trop puissants et l’avant du green est protégé par deux énormes bunkers.
Le parcours est bordé d’arbres et quelques uns des arbres datent de plus de deux cents ans.
Malheureusement, les ormes orignaux furent détruits par une maladie en 2001. Toutefois le
MGC a replanté quelque 1200 arbres et crée en ce moment un jardin endémique très spécial
avec l’aide du Conservateur des bois et forets de Maurice et du |Mauritius Wildlife Fund ». Le
parcours est effectivement très coloré avec ses bougainvilliers, ses tulipes du Gabon, ses
ormes, ses arocarias, ses palmiers ainsi que ses arbres du voyageur.
Le terrain du golfe peut être comparé à celui du célèbre St Andrews d’Ecosse, le pays du
R&A, dans le sens qu’il est naturel. Quelques uns des meilleurs golfeurs professionnels du
monde tels que Gary Player et Nick Faldo l’ont visité, y ont joué et l’ont apprécié.
Les membres du public et les touristes sont chaleureusement accueillis entre 8.30 du matin à
3.30 de l’après-midi chaque jour de la semaine. La réservation est faite a travers le bureau du
manager en téléphonant au 230 696 1404 et le courrier électronique est le suivant
<mgymclub@intnet.mu . Le club tient une boutique qui vend surtout des produits portant le
logo MGC 1844. Tout visiteur ayant joué sur ce terrain de golfe reçoit un certificat attestant
qu’il a joué sur un terrain historique ou le golfe se pratique depuis 1844.
Le MGC a toujours joué un rôle important dans la communauté locale. Socialement, il a été le
seule club de golfe à Maurice a avoir une politique tendant à promouvoir le golfe en mettant
son terrain à la disposition de ceux qui n’en sont pas membres et en encourageant les
mauriciens à l’utiliser. Quant aux caddies, on les encourage à jouer à des jours spécifiques et
sur une base régulière. Le MGC organise aussi des tournois spéciaux pour ceux-ci et pour
ceux qui ne sont pas membres.
Toutes ces initiatives sont en accord avec la politique du gouvernement mauricien de
démocratiser le golfe le rendant accessible à tous les mauriciens et de faire de Maurice une
excellente destination pou les touristes amoureux du golfe.
Raj H Prayag
Capitaine du Golfe, MGC
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