avril 2022
Bonjour à toutes et à tous, voici quelques infos concernant mes activités ces
dernières semaines. Vous allez le constater, il y a eu pas mal de travail et
d’émotions aussi, certaines plus heureuses que d’autres…
Bonne lecture et à bientôt !

PGA of Belgium - 4BBB Trophy

C’est sûr, ce 25 avril 2022 restera gravé à tout jamais dans ma mémoire. A
l’occasion du 4BBB organisé par la PGA of Belgium sur le superbe parcours
de la Marache à Waterloo, j’ai passé une incroyable journée ... en famille. Dans
notre partie, ma sœur Lara faisait en effet équipe avec mon frère Yuri, et je
jouais quant à moi avec celui que je considère comme mon frère d’adoption,
Patrick Van Campenhout (je suis le parrain de sa plus jeune fille !). « Pat » a
sorti le grand jeu et nous avons fini à la deuxième place avec le score de -9.
Quelle fabuleuse journée, familiale et sportive !

AFGolf « give back » :
le juste retour des choses

Être professionnel de golf, cela implique aussi de pouvoir consacrer du temps
à ceux qui nous aident et nous soutiennent. Le 20 avril, j’ai eu l’occasion de
remercier l’AFGolf lors de l’édition Kids Cup organisée au Bercuit dans le
cadre de sa promotion du golf junior. Bien plus qu’une obligation, ce fut un réel
plaisir de faire ce clinic. Pouvoir partager avec des jeunes pleins de rêves mes
expériences pour arriver à l’entrée du golf professionnel et mettre en vitrine
mes acquis technique fut un vrai bonheur. Lors de la session « questions-réponses » avec ces jeunes, je me suis souvenu des étoiles que j’avais dans les
yeux en regardant, il n’y a pas si longtemps finalement, mes aînés et les jeunes
pros. Rendre – give back - à l’AFG un peu de mon temps pour son accompagnement et les ressources dont j’ai bénéficié tout au long de mon chemin est
en réalité peu de choses en regard du bonheur que j’ai ressenti en m’adressant à ces espoirs du golf francophone. Cette conscience me vient sans aucun
doute de l’exemple de ceux qui m’ont précédé, par exemple Thomas Peeters
et Thomas Detry. J’accorde beaucoup de valeur à ce genre de partage, dont
les pros peuvent, en réalité, peut-être aussi retenir quelque chose…

Alps Tour

Molineto Alps Open, Milan, Italie, (4-6 mai 2022)
Voici le lien pour suivre les résultats :
https://alpstourgolf.com/#/tournament/ITA2/2022
Abruzzo Alps Open, Pescara, Italie (13-15 avril 2022)
Un cut manqué d’un coup, c’est toujours dommage et forcément un peu frustrant... Mais il n’y a qu’une réaction possible : se préparer en travaillant les
points faibles et renforcer les points forts!
Winter Series, Golf Nazionale, Rome, Italie (21-23 mars 2022)
Une 39ème place qui me laisse le goût amer d’un café « ristretto » sans sucre.
Il y a des terrains qui encouragent votre jeu, d’autres qui vous forcent à laisser
vos meilleurs clubs au repos, mais cela fait partie de la justesse du jeu. Les
fairways du Golf Nazionale avaient fort souffert des dernières conditions météos, ils étaient sans beaucoup de gazon, très secs par endroits et laissant les
balles à la merci d’un kick. Contraint de mettre au repos mon driver dont la longueur reste l’un de mes atouts, j’ai compris que la journée serait rude après la
perte de mon bois trois dont la face s’est fendue au troun°2 du dernier tour, ce
qui a fait dévier ma balle à droite, dans le rough, dans une position injouable.
Mais je me suis accroché, du mieux que je pouvais et je vais donc retenir que
cette 39ème position est finalement synonyme d’un cut réussi. Je n’oublie pas
non plus qu’à un moment, je n’étais pas loin du top 10, ce qui est une réelle
source d’encouragement.

PGA of Belgium - Monday Tour

Les rendez-vous du « Monday Tour », compétition organisée par la PGA of
Belgium, sont un élément important de ma préparation entre deux tournois des
Tours européens. Non seulement ils m’offrent l’opportunité de vérifier sur le
terrain, en mode compétition, le travail technique réalisé au practice en compétition pour en vérifier l’état, mais ils sont également l’occasion de rencontrer
mes collègues de Belgique pour partager les expériences de notre profession.
Les épreuves du Monday Tour sont un moment important de la saison golfique
et ils méritent qu’on les soutienne.
…..
A Rinkven, j’ai décroché la deuxième place avec une carte de moins quatre,
ex-aequo avec Laurent Richard derrière Yente qui remporte la compétition
avec ce beau score de cinq sous le par malgré des conditions météo dantesques. La pluie, le vent, le froid ne nous ont pas quittés du 1er au 18e trou.
J’adresse toutes mes félicitations à l’ensemble des joueurs qui ont affronté ces
conditions difficiles !
https://www.pga.be/

myputter.ch

Myputter, un matériel de golf d’avant-garde.
Si tout joueur est sensible aux nouveautés du matériel de golf, le joueur professionnel est attentif aux développements qui sont proposé. Gagner un coup par
parcours peut faire la différence. Si mon planning le permet, j’essaye toujours
de répondre de manière positive aux sollicitations des développeurs. Ils investissent temps et capitaux en ce qu’ils croient et c’est intéressant de d’écouter
leurs théories. C’est donc avec beaucoup d’intérêt que le samedi 9 avril, j’ai
essayé sur le putting green de l’Empereur les différents putters de My-putter
que Monsieur Ludovic Melly, m’a proposé de tester. Quand on approche un
nouveau matériel, l’attrait est visuel. Le concept de personnalisation répond
à tous les souhaits du joueur, les couleurs des têtes sont fascinantes et les
manches (shafts) et les grips adaptés aux sensations et préférences du joueur.
Le concept technique, lui, est novateur, la forme et l’équilibre des têtes nous
projettent dans l’avenir. La face est légèrement bombée, une sorte de bulge, le
même qu’on peut trouver sur la face les bois (metalwoods) pour créer l’effet de
la roue dentée, mais qu’ici va du bas vers le haut. La balle sort vite, on entend
l’impact plus qu’on ne le sent, mais la balle sort de façon sincère, on la perçoit
rapide et elle tient la ligne pour parcourir parfaitement la distance.
https://myputter.ch/

Soudal Open : de la joie à la déception

Vous n’imaginez pas à quel point j’étais heureux de recevoir une invitation pour
ce tournoi. J’en rêvais ! Mais la joie a malheureusement été de courte durée:
après réclamation d’un autre joueur belge et menaces de poursuites judiciaires, la fédération a décidé de faire marche arrière et de lui accorder cette
invitation. Je ne vais pas dévoiler ici les détails, j’ai d’ailleurs choisi de tourner
la page et de me concentrer sur la suite de mon programme mais je ne pouvais pas vous cacher cette profonde déception. Je ne l’ignorais pas, mais c’est
une nouvelle confirmation que le sport de haut niveau peut aussi être cruel.
Mais il en faudra plus pour m’abattre, et je sais que j’en sortirai plus fort !

Pro-Am 2022

Pour me permettre de poursuivre mon projet, le sponsoring est un facteur indispensable. Cette année encore, j’ai donc le plaisir de vous proposer de participer à mon pro-am qui se tiendra comme l’an dernier au Golf de L’Empereur.
Ce sera le lundi 24 octobre 2022, et je vous promets que je mettrai tout en
œuvre pour que votre journée soit aussi belle voire plus belle encore qu’en
octobre dernier. D’ores et déjà, un tout grand merci de votre participation !
Formule : scramble à 4 : 1 pro - 3 amateurs • Shot-gun à 11h
First in first serve, les inscriptions sont ouvertes!
Règlement : https://www.giovannitadiotto.com/Reglement.pdf
Inscriptions : équipes : https://form.jotform.com/220337022726346
individuels : https://form.jotform.com/220337722576356
pros : https://form.jotform.com/220337113274345

Giovanni Tadiotto
giotaddgolf@gmail.com
http://giovannitadiotto.com/
+32(0)497.25.23.60
BE32 3631 1437 8602
Je tiens à remercier chaleureusement mes partenaires,
qui me soutiennent dans cette aventure magnifique.
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