GOLF : Lever de fonds pour mener
à bien des actions communautaires
Le dimanche 23 novembre prochain, le club Rotaract de Curepipe, en étroite
collaboration avec la Mauritius Golf Federation (MGF), particulièrement
Gavin Minkley, président de la fédération junior de golf (-19 ans), organise le
Rotaract Club of Curepipe Junior Open. Ce tournoi aura lieu au Heritage Golf
Club, à Bel Ombre. 4 catégories sont prévues : 7-10 ans pour filles et garçons,
11-14 ans pour les filles et garçons et 2 catégories pour les garçons de moins
de 19 ans et les filles de moins de 19 ans.

Ce tournoi est une occasion de lever des fonds qui seront utilisés pour mener
à bien les actions communautaires du club Rotaract prévues pour l'année
2014/15. Un des principaux projets est d'offrir un repas équilibré aux enfants
défavorisés d'une école de Curepipe tous les jours pendant l'année scolaire de
2015. C'est la première fois que le club Rotaract de Curepipe organise un tel
tournoi pour faire une levée de fonds, et la présidente de l'année 2014/15,
Gaëlle Monasie, fait un appel aux sponsors pour financer les dépenses de la
journée, les prix ou tout simplement pour permettre au club de récolter un
maximum de
fonds.
«Ce tournoi est aussi une occasion pour le club de nous faire connaître afin de
recruter de nouveaux jeunes au sein du club et aussi de mettre en lumière ce
qu'est le Rotary, en rappelant que le thème de cette année rotarienne est Faire
Rayonner le Rotary», a expliqué Gaëlle Monasie. Le club Rotaract fait aussi
un appel aux sponsors, essentiels pour lever les fonds lors d'un tel événement.
«Nous tenons à remercier nos différents partenaires : Bank One Ltd, Kaldera
Ltd, Omarjee Holidays, Fashion Style Ltd & Group, Stop N Lock, Mauricall
Ltd, Connections Tourism Management Ltd et Idem, et nous espérons que
d'ici le 23 novembre prochain, d'autres partenaires viendront contribuer au
succès de ce tournoi. Il est important de rappeler que chaque club Rotaract
est parrainé par un club Rotary, dans notre cas, le Rotary de Curepipe, et
nous tenons à remercier notre club parrain qui nous est d'un soutien
indispensable pour l'organisation.»
Un lucky draw sera organisé pendant toute la journée. Les frais d'entrée sont
de Rs 400 pour 9 trous et Rs 600 pour 18. Le cocktail de remise de prix
coutera lui Rs 300. La date butoir pour les inscriptions est fixée au mercredi
19 novembre. Pour s'inscrire, veillez prendre contact avec le président de la
fédération de golf junior par e-mail : gavin.teeoff@gmail.com.
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