Témoignages

« Le plus épatant avec Giulio, c'est que chaque leçon est une
découverte, une sensation géniale. Ce n'est pas parce que c'est mon père, mais de tous
les coachs que j'ai rencontrés dans ma carrière, mon père est de loin celui qui m'a le
plus apporté. Comme quoi l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs! » Lara
Tadiotto

J'ai toujours été impressionnée par sa soif de connaissance et
à sa volonté d'aller toujours chercher de l'information, même si il doit aller à l'autre
bout de la planète chez les plus grands maitres comme Jim Hardy.
Il a des qualités humaines incontournables et c'est même avec toutes les controverses
qu'il s'affirme pour moi comme étant un grand monsieur du golf belge.Bravissimo
Giulio et Grazie pour ton aide précieuse dans ma carrière tant amateur que
professionnelle...
Bénédicte Toumpsin	
  

Tout a un début…Pour moi, cela a commencé au Golf de
l’Empereur: j’avais 7 ans, 3 clubs et un professeur qui s’appelait Giulio.
Dix ans plus tard, je suis aux Etats-Unis pour jouer une compétition mondiale.
Que s’est-il passé pendant ce temps ?
Quelqu’un m’a enseigné le Golf, m’a appris à y jouer et m’a transmis son amour et sa
passion pour ce sport.
Merci à lui, merci à toi Giulio.
Emilie Geury

De ma fenêtre, je regarde le ciel bleu. Et je me dis :
bienheureux ceux qui, comme Ulysse,
ont bravé les Dieux. Pour aller vers de nouveaux horizons.
Et, moi, regardant passer les saisons j'essaie de trouver les raisons qui me rivent à
mon travail alors qu'il n'a rien qui vaille une bonne partie avec des amis.
Bichara Khader

« D’abord, Giulio inspire confiance. Cela pourrait sembler
banal mais c’est tout le contraire : c’est fondamental !Il s’intéresse, écoute, regarde,
observe : rien ne lui échappe, même lorsqu’il n’est pas en train de vous donner un
cours. Je pense en avoir découvert la raison : Giulio aime enseigner, plus que tout, et
sa façon de voir son métier qui est aussi sa passion, le pousse, naturellement, à ne
jamais cesser de suivre l’évolution de ses élèves. Face au problème qui se pose pour
ses élèves, Giulio cherche et trouve toujours, parmi les différentes solutions
potentielles, celle qui correspond le mieux à chacun.Tenu en très haute estime par Jim
Hardy, l’un des tout grands coaches américains, Giulio Tadiotto est un maître de
l’enseignement du golf. Un vrai, qui se reconnaît notamment à son sens du partage. Et
de la modestie ». Philippe Antoine

