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                       Né le 3 Mars 1992, à Oullins (69) 
 
 
                          Novembre 13   -    Index FFG +0.2  
                                                        291° Joueur Fr (Am) 
 
                          Août 13            -    1ère victoire Nationale 
 
                          Novembre 10   -    Intègre le haut-niveau de  
                                                        L’academie Couleur Golf (82) 
 
                           Juin 10             -    Baccalaureat ES, lycée l’Institut  
                                                           Familial (82) 
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Sébastien Congost 
                                                          Golfeur amateur  
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DECEMBRE             52ème des Cartes du Circuit Européen 
                                                                          AlpsTour , La Cala Resort, Malaga, Espagne. 
                                       
 
               NOVEMBRE             1er de la Coupe Des Présidents, Golf de Vieille  

       Toulouse. 
        
  
               OCTOBRE       6ème du Grand Prix de Fiac , Golf des Etangs de Fiac .   
          
                       1er de la Promotion Ligue Midi-Pyrénées, Golf de Mazamet. 
 
 
   SEPTEMBRE           20ème  du Grand Prix de Lacanau, Golf de Lacanau-Océan. 
 
                                                 5ème du Championnat de Ligue , Golf de Mazamet. 
 
 
   AOÛT                    1er Du Grand Prix de Haute Auvergne, Golf de Aurillac. 
 
                                                 Participations aux Grand Prix de Pau et de Montpellier 
                                                                          Massane. 
 
 
   JUILLET                  Participation au Grand Prix des landes , Golf de Hossegor. 
 
 
   JUIN                    11ème au Grand Prix D’Albi, Golf D’Albi Lasbordes. 
 
                                                 Participation au Grand Prix de Palmola, Golf de Toulouse  
                                                                         Palmola. 

 
MAI                    6ème du Grand Prix de Téoula , Golf de Toulouse Téoula. 
 
AVRIL                    15ème du Grand Prix de Seilh, Golf International de Toulouse Seilh 
           
                                 Participation au Grand Prix de Bordeaux Lac. 
 
MARS                     18 ème au Grand Prix de Vieille Toulouse,Golf de Vieille Toulouse. 
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           Coupe des Présidents 2013 

                     
 
                           Golf de Vieille Toulouse - Résultats 
  
La première Coupe des Présidents s'est jouée le samedi 16 novembre sur le parcours de Vieille 
Toulouse. 
Les quarante clubs midi-Pyrénéens n'étaient pas tous représentés puisque le champ des joueurs 
se composait de 21 équipes. Mais les meilleurs étaient là. 
Tous seront présents l'an prochain ! 
Les organisateurs avaient fait le nécessaire pour bien accueillir leurs invités et le cadre du golf 
de Vieille Toulouse était bien adapté pour accueillir cette manifestation. 
Un solide petit déjeuner campagnard attendait les participants au départ du trou n°11, avec café, 
saucisses grillées, vantreche, plancha, etc. 
Les joueurs ne se sont pas fait prié pour profiter de ce précieux réconfort à mi-parcours qui à 
sans doute ré-équilibré la donne au niveau du jeu pour le reste de la partie 
Les participants ont également pu spontanément participer à l'oeuvre caritative  au profit des 
poly-handicapés et autistes ,animée par le Lions Club Toulouse Arenes Romaines dans le cadre de 
l'opération Marie Louise. 
Pour cette fin d'automne, le parcours était  en excellent état et les joueurs n'ont pas manqué de 
remercier l'équipe des green-keepers  et la présidente du Club, Anne-Marie COUSSE qui était 
elle même présente sur le parcours les clubs à la main. 
Un supporter de marque attendait les compétiteurs au club-house, Jean-Lou CHARON, président 
de la fédération Française de golf. 
A l'issue du repas offert par la Ligue à tous les participants, Jean-Lou CHARON et le président 
de la Ligue Midi-Pyrénées, Charles GANDIA ont animé un débat et répondu aux questions des 
participants et des accompagnateurs. 
Jean-Lou CHARON a notamment abordé le point de la nouvelle répartition des charges foncières 
qui concernera tous les golfs à partir de 2014. 
La compétition se déroulait en greensome (deux départs et jeu alternatif de la balle). 
Dans cet exercice chaque équipier a sa part de responsabilité quant au score.  En Brut, c'est 
l'équipe du golf de Montauban-l'Estang, composée de son Président Olivier AZORIN et de 

Sébastien CONGOST  qui a remporté la coupe . 

 
SEBASTIEN CONGOST CHAMPION 
DE TARN & GARONNE 2011 
 
 
Dimanche 16 octobre, sur le parcours du Golf de Montauban les Aiguillons, 78 joueurs du 
Tarn & Garonne se sont affrontés pour désigner le meilleur d'entre eux. 

Temps sec  et ensoleillé, pas de vent, parcours préparé au mieux, les joueurs d'Espalais, 
Couleur Golf, Les Roucous, et bien sûr ceux de Montaubn-les-Aiguillons s'en sont donné à 
coeur joie. 

La part belle a été faite aux jeunes, récompensant : 

Poussine 2 : Candice Nicaud (Couleur Golf) 

Poussin 1 : Victor Legal (Couleur Golf) 

Poussin 2 : Guillaume Nespoulous (Couleur Golf) 

Minime 1 : Pierre Dargassies (Montauban les Aiguillons) 

Chez les Dames, en 3e Série, c'est Gloria Defrasne (Montauban les Aiguillons) qui 
l'emporte, 

En 2e Série Dames, l'honneur revient à Isabelle Roux-Rosier (Les Roucous) devant 
Audrey Deneuville et Michèle Weimann ex-aequo. 

Chez les Messieurs, la 3e Série revient à Aurélien Vidal (Couleur Golf), devant Piere 
Badens, la 2e Serie est gagnée par Jean-Marc Delmas (Espalais), devant Rodolphe 
Watteau. 

La1ère Série se jouait en stroke, Sébastien Congost (Couleur Golf) l'emporte devant 
Laurent Defrasne (Montauban les Aiguillons). 

Un cocktail à été offert par L'Association Sportive aux joueurs et à toutes les personnes 
présentes, et a été l'occasion de remercier le CDOS pour sa présence continue à nos 
côtés. 

L'Association Sportive du Golf de Montauban les Aiguillons remercie tous les Clubs du 
Département pour leur participation, et aiguise ses fers pour faire honneur au club qui 
nous recevra l'an prochain 
 
 
Par b.henras — publié le 23/10/2011 
GOLF DE MONTAUBAN LES AIGUILLONS CHAMPIONNAT DE TARN-ET-GARONNE !
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CouleurGolf Academie Montauban 19 décembre 2013

GOLF, AUX PORTES DU 

PROFESSIONNALISME... 

Un jeune montalbanais 

prêt à se lancer !! 
A 21 ans à peine, Sebastien CONGOST 

membre de l'USM GOLF CLUB de 

MONTAUBAN L'ESTANG se prépare à 

franchir le pas et à vivre de sa passion, le 

golf. Depuis qu'il a réussi son bac et peut 

être avant, ce jeune montalbanais rêve de 

circuit, de tournois, de victoires !


Pour la première fois cette année, il a 

d'ailleurs remporté un Grand Prix National 

inscrit au calendrier National, devançant au 

passage la centaine de participants y 

compris les quelques professionnels 

présents. Le grand prix de Haute Auvergne 

remporté, il obtenait le ticket minimal de 

sortie que lui avait demandé son entraîneur 

M o n t a l b a n a i s , X a v i e r PA S A N A U 

(CouleurGollf Academie) pour prétendre 

a l l e r c r o i s e r l e s f e r s a v e c l e s 

professionnels. 


"Si l'on ne gagne pas chez les amateurs, 

difficile d'envisager gagner chez les pros !" 

Nous confie son entraîneur, lui même ancien 

joueur professionnel et surtout coach de 

joueurs professionnels de haut niveau.    


"Le golf est un jeu mais qui peut rapidement vous monter ou vous prendre la tête si l'on y prend 

garde ! Alors je m'efforce de veiller à ce que les joueurs de haut niveau que j'entraîne gardent la 

tête froide et les idées claires en toute circonstance. Gagner un tournoi est un premier pallier, 

avoir un handicap (niveau) 0 ou inférieur un deuxième, ensuite tout sera question de motivation, 

détermination, travail et réussite. Dans le sport en général et dans me golf en particulier, la 

réussite fait partie intégrante de la formule pour réussir. Les champions savent la provoquer, 

presque à volonté, Sébastien apprend semaine après semaine qu'il faut de la persévérance, du 

!1Décembre 2013

A l'entraînement Sébastien ne ménage pas ses efforts, 

teste toutes les situations pour s'aguerrir à se sortir de 

positions délicates, comme ici dans un "rough" épais!
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CouleurGolf Academie Montauban 19 décembre 2013

courage, du détachement pour acquérir se 

savoir faire presque miraculeux pour "jouer 

sous le par !"


Sebastien rentre tout juste de l'éprouvante 

"Qualifying Tour School 2014" disputée au 

Sud de l'Espagne près de MALAGA. Il n'a 

malheureusement pas réussi à se qualifier 

pour disputer le circuit professionnel de 

3ème division pour la saison à venir, mais il 

en revient plus expérimenté et il a surtout 

pu mesurer avec précision ce qui lui 

manquait par rapport aux meilleurs joueurs 

présents. 


"Mon jeu était bien en place sur les coups de 

départ "le driver" a bien fonctionné. Le petit jeu a 

été satisfaisant dans l'ensemble et j'ai putté assez correctement, par contre j'ai eu une mauvaise 

semaine au niveau de mes coups de fers (dans le vent fort) qui 

ont nettement manqué de précision et qui ont repoussé mes 

chances de qualification. Ce n'est que partie remise, je garde un 

très bon moral, je suis convaincu qu'avec beaucoup de travail 

notamment sur les secteurs restant à améliorer et une saison 

complète de tournois nationaux en plus, j'aurais le bagage 

suffisant pour me lancer dans le grand bain professionnel en 

2015. C'est en tout cas mon objectif désormais. Avec mon staff 

technique (entraîneur golf, préparateur physique, renforcé d'un 

coach mental en 2014), avec le 

soutien de mes structures 

d'entraînement : CouleurGolf 

A c a d e m i e , l e g o l f d e 

MONTAUBAN L'ESTANG et de 

mon club l'USM GOLF CLUB 

MONTAUBAN L'ESTANG, je 

vais continuer à progresser et 

faire rayonner à mon humble 

niveau notre belle ville de 

MONTAUBAN sur l'hexagone 

pour les 12 prochains mois et 

au delà j'espère dans les  

années futures !


À suivre..

!2Décembre 2013

Sébastien à remporté son 1er GRAND PRIX sur le 

golf de HAUTE AUVERGNE à AURILLAC (15) 

"L'objectif est de 

jouer chez les 

pros en 2015 !" 

SEBASTIEN CONGOST,  

INDEX -0,2

Article de presse “Le petit journal” 
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Le golf, un sport d’e ́lite en pleine ascension  

 
 

En devenant mon partenaire, vous entrez dans un univers 
de mai ̂trise, de professionnalisme et d’excellence. 
Chaque anne ́e, le nombre de licencie ́s croi ̂t de fac ̧on 
re ́gulie ̀re (Environ 430 000 licencie ́s en 2013, une 
augmentation de 5% par rapport a ̀ 2012 et plus de 2 fois 
supe ́rieur a ̀ ce qu’il e ́tait en 1990).  
Le golf se classe en 5e ̀me position au palmare ̀s des 
disciplines individuelles pratique ́es sur le terrain national.  
 
 

Une renomme ́e internationale et nationale  
 
 

Je porte vos logos au cours des e ́preuves internationales et 
nationales. Ceux-ci seront brode ́s soit : sur ma casquette, 
mes polos, ou mon sac de golf. 
Vous acce ́dez a ̀ une renomme ́e nationale dans la mesure 
ou ̀ tous les tournois sont couverts par les me ́dias locaux 
(presse e ́crite et te ́le ́vision) .  

 
 

Un e ́change concret  
 
 

En e ́change, je vous propose :  
 

• -  des journe ́es de perfectionnement ou d’initiation 
au golf,  

• -  des de ́monstrations,  
• -  ma participation aux tournois de pro-am (un 

professionnel et  
trois amateurs),  

• -  de figurer et avoir un lien sur mon site internet.  
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o Mise à disposition de 6 journées 
(parcours,entrainement,initition) auprès 
du sponsor ou ses clients. 

o Logo du sponsor brodé sur le polo , pull  
o Exclusivité du port du logo sur le sac et 

la casquette. 
o Logo et lien du sponsor sur mon site 

internet en page d’accueil.  

o Mise à disposition  de 3 journées 
(parcours,entrainement,initition) 
pour le sponsor ou  ses clients. 

o Logo du sponsor brodé sur le polo, 
pull. 

o Exclusivité du port du logo sur le sac 
ou la casquette. 

o Logo  et lien sur mon site internet en 
page d’accueil. 

o Mise  à disposition de 2 journées 
(parcours,entrainement,initiation) pour le 
sponsor ou ses clients. 

o Logo du sponsor brodé sur le polo,pull. 
o Logo et lien sur mon site internet 

o Mise à disposition d’ 1 journée 
(parcours,entrainement,initiation) pour 
le sponsor o uses clients. 

o Logo du sponsor brodé sur le polo ou le 
pull. 

o Logo et lien sur mon site internet. 

EAGLE 

BIRDIE 

PAR 

7500 € 

ALBATROS 

3750 € 

1500 € 

750 € 
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LE POLO :   Logotage Sponsor     
type (épaule gauche, épaule droite 
, poitrine droite , col gauche et col 
droit)  
 
Exclusivité sponsor : Poitrine 
Gauche (Coeur) 

LE PULL :!Logotage Sponsor     
type (épaule gauche, épaule droite , 
poitrine droite , col gauche et col 
droit)  
 
Exclusivité sponsor : Poitrine 
Gauche (Coeur) 

LA CASQUETTE : Exclusivité de 
logotage pour partenaire Albatros ou 
Eagle. 

LE SAC: Exclusivité de 
logotage pour partenaire 
Albatros ou Eagle. 



!

U D G E T   D E    F O N C T I O N N E M E N T        B 

!!!!31 , Rue du docteur Boyé – 82000 Montauban 
 Tél:  06.68.43.67.64  -  Mail:  seb.congost@hotmail.fr 

           PREPARATION               COÛT/AN      PARTENAIRES 

 
         Cotisation Parcours 

 
                   800 € 

 
    Golf de L’Estang 
        (Montauban) 

 
       Technique (Coaching) 
 

 
                  6000 € 

 
     Xavier Pasanau 
           (CGA) 
 

 
                Physique 
 

 
                  700 € 

 
        O2 Fitness 
       (Montauban) 
 

 
                 TOTAL 
 

 
           7500 € 

 
               - 

!

             TOURNOIS          COÛT/TOURNOI      PARTENAIRES 

 
   GRANDS PRIX FEDERAUX 
 (15 épreuves nationales/An) 
 

 
    500 € (logistique + frais    
            d’inscription) 

 
     USM AS GOLF  

!

             EQUIPEMENTS                   COÛT      PARTENAIRES 

 
          Matériel de Golf  
           (Sac et Clubs) 
 

 
           3000 € /3ans  

 
           CGA  
     (Montauban) 

 
     Textiles et Accessoires 
(Polos,Pulls,tenue/pluie,balles…) 

 
            1000 € /an 

 
           CGA 
   ABI Pixels PROD 
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Je tiens à remercier tous les partenaires qui m’ont permis 
de réaliser une saison 2013 des plus gratifiantes , avec ma 1e ̀re 
victoire nationale et pour la 2 e ̀me fois consécutive le titre de 
champion de ́partemental, mais surtout ma 1e ̀re présentation aux 
cartes professionnelles europe ́ennes du AlpsTour , a ̀ Malaga.  

 
 
Je remercie mon Coach Xavier Pasanau , qui m’a entraîne ́ 

toute la saison et m’a permis d’accéder à ce Palmarès.  
 
 

Je vous remercie de votre sollicitude.  
 
Cordialement,  
!
!
! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sébastien CONGOST 


