
 

 

 

Du 7 au 12 octobre 2019 se sont déroulés les 45 ème Championnats Européens des golfeurs 

Rotariens sur l’ile de Ténérife. Le temps fut particulièrement apprécié par les 160 participants venus 

de 19 pays :  ciel bleu la plupart du temps, belle luminosité, température de 27° rendue 

particulièrement agréable grâce à l’alizé. 

 L’organisation, menée de main de maitre par Mark Keller (qui reçut un Paul Harris Fellow lors de la 

cérémonie de clôture) et son équipe, fut appréciée par tous les participants : accueil à l’aéroport de 

chaque participant amené en taxi à notre hôtel » Jardin Tropical », transport en bus aux différents 

golfs, départs en shot gun ou par ordre de handicap selon les formules, caddy-car pour tous avec 

nom d’attribution, déjeuner copieux, varié et excellent après chaque parcours. En fin de journée 

chacun pu profiter des piscines et autres activités proposées par l’hôtel. 

Que dire des golfs : Golf Abama (noté 8,7), Golf Costa Adeje (7,8), Golf del Sur (7,6)   , Los Americas  

(7,8 ) qui ont fait partie du championnat , et des golfs de La Gomera (7,8) et Buenavista  (8,3) ayant 

été joués par certains lors des journées de repos : que du bonheur ! 

Quant aux non-golfeurs leurs journées furent bien remplies avec visite de l’ile, montée au pic Teide 

(3718 m.) visite de l’ile de La Gomera, promenade en mer à la rencontre des Cachalots et dauphins, 

etc… 

Ces championnats ont permis de sacrer le belge Morbee Frank champion d’Europe 2019 ; Paalanen 

Antero de Finlande champion sénior et Riedo Arnold Champion des Vétérans, tous couronnés lors de 

la soirée de gala qui eut lieu dans le magnifique hôtel Bahia Del Duque. 

Chaque participant est reparti riche en souvenirs : paysages, golfs, rencontres avec les Guanches 

(habitants de Ténérife) et les rotariens venus de toute l’Europe avec lesquels les échanges ont permis 

de resserrer nos liens 
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