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Giovanni Tadiotto est prêt pour le grand saut
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Le jeune champion de Rigenée termine son parcours universitaire aux Etats-Unis. Il
passera pro en juin prochain et rêve de rejoindre Pieters, Detry et Colsaerts en haut de
l'affiche.
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Il décompte les jours. Si tout va bien, en juin prochain, Giovanni Tadiotto débutera sa
carrière sur le circuit professionnel. « Initialement, j’avais programmé ces débuts au
printemps dernier. Mais la pandémie m’a obligé à les reporter d’un an » confie le jeune
champion de 22 ans.

Depuis près de cinq ans, « Gio » a élu résidence à l’Université Urbana-Champaign, près
de Chicago, où il combine études en Business-Marketing et golf de haut niveau. « J’ai
obtenu mon diplôme en mai et, pour compléter mon CV, j’ai décidé d’y ajouter une
spécialisation en communication. Parallèlement, je travaille évidemment toujours mon
swing avec l’Illinois Team.»

De son propre aveu, le petit prince de Rigenée se sent prêt pour le grand saut. «J’ai
encore une belle marge de progression mais mon jeu a beaucoup évolué dans tous les
secteurs. Je suis plus solide, plus complet, plus mature et, surtout, plus compétitif. J’ai
acquis une vraie mentalité de winner. »

La section golf de l’Université de l’Illinois, pilotée par le coach Mike Small, fait référence
dans les coulisses du swing américain. Elle a formé de nombreux champions, dont
Thomas Pieters et Thomas Detry. A l’instar d’Adrien Dumont de Chassart (qui poursuit
également ses études à Urbana-Champaign), Giovanni Tadiotto se verrait bien pérenniser
la success-story belge !

Théoriquement, en juin, il remettra donc le cap vers l’Europe pour gagner ses premiers
galons sur le Challenge Tour. «Mais il est aussi possible que je reste aux States. Si je
termine la saison dans le Top 5 du ranking universitaire, je bénéficierai d’une full card pour
le Korn Ferry Tour, la D2 du PGA Tour. On n’en est pas là mais ce serait une opportunité
fantastique. »

Publicité
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Gio avait commencé ce millésime 2020 en signant quelques très bons résultats (quatre
Top 5 en six tournois) sur le circuit US universitaire. La crise sanitaire a freiné brutalement
sa marche en avant. « Les compétitions ont été annulées durant plusieurs mois. C’était
très frustrant. L’Univ a même fermé ses portes. Heureusement, j’ai été merveilleusement
accueilli par la famille de ma fiancée qui réside à Chicago. Et j’ai pu continuer à
m’entraîner.»

Les yeux tournés vers l’avenir, bien dans sa peau et bien dans son swing, Giovanni
Tadiotto a clairement franchi un cap. L’enfant de la balle est devenu un homme. Il lui reste
désormais à confirmer au niveau professionnel. Un énorme défi, sur tous les plans. Y
compris financier. «Mes parents ont toujours été là pour m’aider. Je peux compter aussi
sur le soutien la Fédé, de l’AFGolf et, bien sûr, de mon club de Rigenée. Mais j’espère
être accompagné dans ma progression par des sponsors. Je ferai tout pour être à la
hauteur de leur investissement.»
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Tadiotto, golfeur belge de 16 ans, leader épatant au prestigieux 

Orange Bowl 

SPORT | lundi 29 décembre 2014 à 15h23 
 

•  
Golf: Giovanni Taddioto - Orange Bowl 

Un jeune espoir du sport belge est en train de s'illustrer sur la scène internationale. Giovanni Tadiotto est un jeune golfeur, il a 16 ans. 

Giovanni Tadiotto participe pour l'instant au tournoi de l'Orange Bowl, en Floride. C'est le plus prestigieux tournoi 

pour juniors du monde, qui rassemble les meilleurs jeunes de la planète. 

 

Après deux journées de tournoi, il est seul en tête. Il reste deux jours, mais il a d'ores et déjà impressionné les 

nombreux experts qui suivent ce rendez-vous pour tenter d'y déceler les futurs champions. 

 

 

Philippe Antoine 
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ILLINOIS POSTS 53-SHOT WIN AT NORTHERN 
INTERCOLLEGIATE 
10 Oct 2016  

by Golfweek  
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Illinois' Giovanni Tadiotto (Illinois Athletics) 

CHICAGO, Ill. (October 10, 2016) -- The Fighting Illini have not lost in the 
2016-17 season, and there was no chance those winning ways would halt 
Monday. 

Illinois began the final round of the Northern Intercollegiate with a 39-shot lead, 
and, predictably, closed everything out. A 3-over 287 to finish was enough to 
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jump the margin even higher, as the team ended the two days at Beverly 
Country Club in Chicago at 7 under and with a 53-shot victory. 

The win is the Illini’s third in as many fall events and continues to show that the 
loss of star seniors Charlie Danielson and Thomas Detry really has been no 
issue at all on performance. 

The group, No. 1 in the Golfweek/Sagarin college men’s rankings, has yet to 
lose this season, and at the Northern Intercollegiate it not only dominated in a 
team win but also boasted the individual title. 

Freshman Giovanni Tadiotto, of Belgium, took that honor as he posted a 
second consecutive 68 to win by two at 5 under. The title is the first of the 
Belgian’s Illinois career, in just his third career appearance. 

And yet, Tadiotto still has zero career starts. For the third straight tournament, 
the freshman played as an individual, meaning his score did not count toward 
the team total. That didn’t play as big a role in his T-64 and T-29 showings the 
past two times, but this was a win! 

Even without Tadiotto, Illinois still dominated. The Illini took the top-three 
counting spots on the scoreboard, as Edoardo Lipparelli (second, 3 under), 
Dylan Meyer (third, 2 under) and Nick Hardy (fourth, 1 under) ensured an 
Illinois sweep in the sub-par scoring. 

Bryan Baumgarten (seventh, 3 over) and Michael Feagles (T-11, 10 over) 
rounded out the counting Illinois lineup. 

Indiana, with Brendon Doyle’s T-8 at 1 over leading the way, finished a distant 
(really distant) second at 46 over. Marquette placed third at 50 over and 
boasted the best non-Illini finisher in Oliver James Farrell at even par (good for 
solo fifth). 

The Illini win follows up a 27-shot triumph at this event from last year. The 
tournament was moved from its 2015 location of Rich Harvest Farms, as the 
Sugar Grove, Ill., site will play host to the 2017 men’s and women’s NCAA 
Championships, and thus is disallowed from putting on Division I tournaments 
during the 2016-17 college season. 

View results for Northern Intercollegiate 

http://www.amateurgolf.com/golf-tournament-news/17867/Illinois-posts-53-
shot-win-at-Northern-Intercollegiate 

 

 

http://www.amateurgolf.com/amateur-golf-tournaments/7732/Northern-Intercollegiate?view=results
http://www.amateurgolf.com/golf-tournament-news/17867/Illinois-posts-53-shot-win-at-Northern-Intercollegiate
http://www.amateurgolf.com/golf-tournament-news/17867/Illinois-posts-53-shot-win-at-Northern-Intercollegiate


 
Giovanni Tadiotto en action - Orange Bowl 

 




