
 

 1 / 2 
 

Mardi 18 janvier 2022 

Démarrage des travaux de rénovation du club house du golf d’Atimaono 

 

Monsieur le Président de la Polynésie française, cher Edouard 
Monsieur le Vice- Président, cher Jean-Christophe 
Messieurs les ministres, cher Heremoana, cher René 
Madame le Maire de la commune de Papara, chère Sonia 
Monsieur le maire de la commune de Teva I Uta, cher Tearii 
Madame la représentante du GIE Tahiti Tourisme, 
Messieurs les représentants des associations de golf, 
Mesdames et messieurs les chefs d’entreprise, 
Mesdames et messieurs les journalistes, 
Chers amis, 
 
Ia orana, 

 
Nous sommes aujourd’hui réunis pour lancer les travaux de rénovation du club house 
prévus dans le cadre du programme de restructuration de l’outil golfique initié depuis 3 
ans par le Pays et l’EGAT. 

 
Je remercie d’ailleurs, en premier lieu, nos tavana de nous accueillir dans leur belle 
commune respective de Papara et Teva I Uta, toujours avec la même convivialité et le 
même enthousiasme.  

 
Ce futur aménagement s’inscrit bien dans le plan de campagne d’investissement du Pays 
en faveur du golf d’Atimaono, initié dès 2018, qui a permis, outre l’aménagement d’un 
nouveau practice, d’une zone d’entrainement aménagée et d’une pépinière, le 
renouvellement complet de son matériel d’entretien, pour un montant global de 110 
millions de francs.  

 
Je sais que pour valoriser tous ces investissements, l’établissement s’est évertué à assurer 
une formation technique adéquate du personnel, mais aussi a su insuffler une nouvelle 
dynamique sur la gestion et l’entretien des parcours, plus fréquent et de meilleure qualité, 
en vue d’offrir aux 450 golfeurs locaux et amateurs étrangers de passages un parcours de 
standard international. 

 
Ces efforts ne seraient pas complets si la rénovation du Club-House n’était pas réalisée, 
s’agissant d’un préalable nécessaire, pour nous, à l’autonomie et à l’attractivité de l’outil 
golfique de Papara. 

 
Construit en 1987, le club house qui accueillait les usagers du golf a du fermé en janvier 
2018 compte tenu de sa vétusté. Aujourd’hui après deux années d’études, nous allons 
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enfin pouvoir démarrer les travaux de mise aux normes du bâtiment mais aussi 
l’aménagement d’un outil de restauration, propre et attractif. 

 
Il sera équipé : 
 
o d’une cuisine équipée ; 
o d’une réserve de produits secs et frais destinés à la restauration ; 
o d’une salle de restauration ; 
o d’un bar équipé de matériels audio vidéo permettant la retransmission de grands 

évènements sportifs ; 
o d’un proshop proposant à la vente des articles de golf ; 
o des sanitaires hommes, femmes et PMR ; 
o d’un réel accès PMR. 

 
Vous le voyez, c’est un investissement important que nous réalisons ici. Et nous y mettons 
des moyens conséquents : 140 millions de francs pour cette seule opération. 

 

Un bel outil en devenir, comme ce que nous propose l’EGAT ne serait rien si la population, 
les jeunes ne se sentent pas associés à ces projets. 

 
Aussi, je profite de cette occasion pour demander à notre directeur Herman MEUEL, de 
continuer voire de renforcer la démocratisation de la pratique du golf projet qu’il a 
commencé à initier en 2019 en proposant des cours individuels et collectifs aux jeunes et 
la population des communes voisines. Maururu pour cette belle initiative ! 

 

A présent, il n’y a plus qu’à ! Alors bon courage à tous, les entreprises et les travailleurs, 
qui vont, j’en suis convaincu, faire des miracles ici et, surtout, j’en suis encore plus 
convaincu, tenir les délais. 

 

Merci à tous et à bientôt, d’ici 7 mois, pour l’inauguration du club house et pour participer 
ensemble durant l’année 2022 aux festivités d’anniversaire du golf d’Atimaono qui fêtera 
ses 50 ans d’existence.  

 

Faaitoito 

 


