Montauban le 13 mai 2019,
Chers amis golfeurs,
CouleurGolf Académie Montauban c’est fini !
Ce mail sera un peu long… Veuillez m’en excuser par avance mais il m’était essentiel de
vous écrire une dernière fois de façon personnelle dans le cadre de CouleurGolf Académie.
La fin d’une belle histoire…
Inaugurée le 29 juin 2005, votre CouleurGolf Académie de Montauban a terminé sa
mission et passe donc le relai au golf de Montauban l’Estang.
Première pierre à l’édifice du pôle golf souhaité par la municipalité dès 2005, CGA
avait pour vocation de créer un centre d’initiation et d’entraînement pour
Montauban, en partenariat avec la collectivité.
Faire découvrir ce sport, casser les idées reçues, développer une structure dynamique
et conviviale qui serait le vivier des futurs membres d’un golf 18 trous. Telle était notre
mission à mon équipe et moi-même.
En 2012, enfin, Montauban se dote d’un parcours de golf 18 trous international.
Finalisation d’un projet ambitieux. Encore fallait-il y apporter une cohérence globale
en réunissant les deux structures. Depuis le 19 avril dernier c’est chose faite, puisque le
Golf de Montauban l’Estang a racheté mon entreprise, la SARL XP et, est désormais en
charge de votre académie de golf.
Rapprochement inéluctable, réellement souhaité par les deux parties et qui
présentera l’avantage de créer une vraie synergie entre les deux entités.
Maintenant… et après ?
Jusqu’au 30 juin 2019, je reste présent les mercredis, jeudis (9h-12h 13h-17h) et les
vendredis matins (9h-12h30) afin de passer le relai, d’honorer les engagements pris
avec vous et de répondre favorablement à toutes les nouvelles prises de leçons.
Pour toutes vos demandes de leçons avec moi, vous pouvez désormais appeler
directement le golf au 05 63 202 202.
Nombre d’entre vous m’ont demandé si je restais sur Montauban ou si je continuais
mon métier d’enseignant de golf ? À tout cela je réponds « OUI, bien sûr ! ». Enseigner
est, et reste ma principale passion.
Je vais dans un premier temps digitaliser mes formations golf en vidéo et les distribuer
en e-learning via ma future plate-forme internet XPGA.fr
J’ai toujours eu pour mission d’aider les golfeurs ambitieux à avancer vers leur
potentiel maximum de golfeur, et cet objectif sera mon principal.
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Bien loin de voir mes formations comme des éléments qui tendraient à remplacer les
cours en présentiel avec son pro, bien au contraire. Je vois cela comme une aide
complémentaire à l’entraînement et à la compréhension essentielle du swing de
chacun.
Pour la suite et en terme d’enseignement en présentiel cette fois-ci, j’ai proposé aux
dirigeants du golf de Montauban l’Estang d’intervenir de façon ponctuelle sur le site
au travers de stages, sur du coaching et sur ma section académie amateur dames et
hommes.
Bien entendu, vous serez informé avant la fin de mon accompagnement, si nous
mettons
ce
partenariat en place pour la
rentrée de
septembre.
Avant de vous proposer une soirée de « clôture », je souhaiterais vous dire un mot plus
personnel et remercier ceux qui m’ont particulièrement soutenu tout au long de ces
années.
Mes remerciements…
Mes premiers remerciements vont à la municipalité et bien entendu à Madame
Brigitte BAREGES son maire, ainsi que Monsieur Pierre TERME, en charge du projet golf
à la Semaem en 2005. Sans ces deux personnes, CouleurGolf n’aurait pas
« déménagée » et créée son centre ici, à Montauban.
Merci à Messieurs Marc MARTINEZ et Xavier XIBERRAS, successivement directeurs des
sports à la ville, avec qui j’ai mené la DSP Golf.
Merci à M. Philippe COMBRIE et tous les agents d’entretien de l’hippodrome.
M. Robert INFANTI pour son soutien lors de nos différentes animations dans le hall des parieurs.
Un grand merci à tous nos partenaires qui nous ont fait confiance durant toutes ces
années et notamment : M. Xavier DUMAS (CUISINES SCHMITT), M. Anthony BARDOT (E.
LECLERC), Mme Valérie BLANDINIERES (FUN SCHOOL), aux Familles GUALINO Michèle
et Jean et CAVE Florence et Jean-Pierre (Clinique H. CAVE), Mme Odile JORIGNE (B&B
HOTEL), M. Jean-Baptiste FOUROUX (GRAND OPTICAL), M. Mathieu BELREPAYRE (BMW
ABM MONTAUBAN), M. RALLET & M. DAGORNE (JPR AUTOMOBILES)…
Merci à l’association USM Golf et ses dirigeants qui nous ont toujours soutenu de 2005
jusqu’à l’arrivée du golf.
Merci au collège Saint-Théodard de Montauban pour notre partenariat dès 2006 et le
maintien de cette section golf par son actuel chef d’établissement M. BADAIRE.
Une pensée amicale pour les 2 professeurs d’EPS en charge de la section, mes amis
Johnny ANTHONY (fondateur) et Pierre CHAINEAUX son successeur tout aussi sympathique.
Mes pensées amicales à l’ensemble des pros qui ont fait partie de mon équipe depuis
2005 : Cyril, Dominique, Romain, Ornella et Loïc.
Un GRAND merci tout particulier à Mylène qui a abandonné son métier initial pour
vivre cette aventure professionnelle à mes côtés. Elle a fait un travail remarquable et
très précieux pour la santé de l’entreprise tant au niveau administratif que
commercial. C’est probablement cette alchimie professionnelle entre nous qui a
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permi à CouleurGolf Académie Montauban de bien se développer et au final, grâce
à vous tous, de réussir sa mission.
Merci à nos bénévoles, devenus nos amis…
Philippe, qui nous a quitté beaucoup trop tôt, David, Yves et Jérôme fidèles depuis le
début, puis Éric, Patrice et Farbod qui les ont rejoint.
Nous vous sommes très reconnaissants à tous pour votre implication à nos côtés.
Merci à nos amis Patrick BARDOT, Alain THIRION, Michèle et Jean GUALINO, Florence
et Jean-Pierre CAVE pour leurs précieux conseils et leur soutien essentiel.
Merci à l’ensemble des actionnaires du Golf de Montauban L’Estang. Spécialement à
Yves GILET son Président et Claude ROUALDES le nouveau gérant du Centre
d’entraînement avec qui nous avons traité le dossier de la cession.
Merci enfin à vous tous pour ces 15 années de fidélité.
J’ai pris beaucoup de plaisir à vous côtoyer et à partager notre passion commune.
Un repas ensemble en guise d’au revoir…
Pour finir, je propose à ceux d’entre vous qui le souhaitent de nous retrouver pour
clôturer en beauté « CGA Montauban » ainsi que le départ de Mylène.
Le repas aura lieu le vendredi 24 mai au restaurant « Le Fil de l’eau » à Montauban
(situé au 14 quai du Dr. Lafforgue). Le Chef et ami Jeff Pech nous propose un menu à
25 € (apéritif, entrée, plat, dessert, vin, café) et nous recevra à partir de 20h00.
Pour vous inscrire, je vous remercie de bien vouloir m’envoyer un mail à l’adresse
suivante svp :
contact@couleurgolf.com
Merci de m’avoir lu et bonne continuation à toutes et à tous.
A bientôt sur le practice ou sur le golf.
Bien à vous,
Xavier

Xavier PASANAU
Co-Fondateur de la marque CouleurGolf.
PS : Je vais collecter dans un livre d’Or sur vosreactions@couleurgolf.com les messages
de sympathie pour Mylène, moi-même ou d’une façon générale votre CouleurGolf
Académie Montauban. ;-)
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