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Comme chaque matin, le facteur qui apporte
le courrier au golf de L’Empereur, jette un
coup d’œil vers le terrain qu’il longe un long
moment dans sa camionnette. Il aperçoit dans
la brume la fine silhouette de jeune femme 
qui parcourt le gazon humide à grandes
enjambées.

- Encore cette gosse de riche qui n’a rien 
d’autre à faire que venir jouer au golf à l’heure
où les autres sont au travail, pense-t-il.

Comme quoi les apparences sont parfois
trompeuses. La golfeuse en question n’a rien
d’une riche héritière oisive. Elle est champion-
ne de Belgique, elle détient  l’”Award Golfer of
the Year 2003” et a commencé tôt son 

entraînement quotidien. Il s’agit de Lara
Tadiotto, le golf c’est son métier et ce terrain
est son lieu de travail.

Sportive de haut niveau, Lara s’impose une
discipline très stricte en venant s’entraîner
chaque jour pour améliorer à la fois la 
maîtrise de son corps et la concentration de
son esprit. C’est un peu comme une virtuose
du piano qui s’applique, des heures durant, à
faire des gammes sur le clavier. Il s’agit de
reprendre chaque fois la routine de prépara-
tion, répéter toujours les mêmes gestes pour
qu’ils deviennent instinctifs et permettent de
mieux  penser à son jeu. Saisir le grip, main
gauche-main droite, répéter le même nombre
de mouvements du club avant d’exécuter le
coup, observer le même timing jusqu’à la fin
du mouvement…

Ce matin, Lara a bien trouvé son rythme,
l’échauffement est parfait, elle sent qu’elle peut
faire des progrès. Seulement voilà, en consul-
tant sa montre, elle s’aperçoit qu’elle doit
interrompre sa préparation parce qu’il est
l’heure d’aller donner ses leçons de golf.
Et c’est là le problème.





Contrôler sa condition physique, entretenir sa
motivation et parfaire son pouvoir de concen-
tration, c’est déjà tout un programme. Pour
monter dans le palmarès, elle doit en plus
inscrire les grands tournois internationaux à
son agenda. Or, les voyages et les séjours à 
l’étranger cela coûte cher. Il faut donc donner
des leçons de golf pour rassembler l’argent
nécessaire. C’est agaçant de voir un tel talent
de championne se soumettre à ces contraintes
budgétaires.

Maîtrise, talent, obstination. On ne sait pas ce
qui domine dans le travail de préparation de
Lara. Mais une chose est claire: le golf, elle est
faite pour ça. Evidemment, être la fille de
Giulio Tadiotto, directeur d’une fameuse école
de golf, peut expliquer pourquoi, dès l’enfance,
elle gagne toutes les compétitions. Mais cela
ne suffit pas pour devenir professionnelle et
intégrer l’équipe nationale. Il faut aussi avoir
la vocation.

C’est en allant s’inscrire à la Faculté de Droit
que Lara a eu la révélation qu’elle allait faire
carrière dans le golf. Elle a laissé son formu-
laire sur le bureau d’inscription et tourné les
talons. Ouf! Cela nous fait une championne en
plus... et une avocate en moins.

Avoir du talent, c’est bien. Il s’agit ensuite de le
développer par un travail assidu pour parve-
nir, comme elle, au rang des meilleures 
joueuses européennes. Il faut dire qu’elle ne
ménage pas ses efforts. Entre les séances de
golf, elle entretient sa forme en pratiquant la
gymnastique, le jogging et la natation.

En attendant que les tournois féminins soient
mieux dotés et que les gains des places 
d’honneur qu’elle obtient soient suffisants
pour faire face à ses frais de déplacement, Lara
mérite qu’un partenaire la soutienne 
financièrement.





Le golf n’a pas la popularité du football ni du
cyclisme. Moins exubérant, c’est un sport qui
se déroule en milieu naturel dans le respect de
l’environnement. Pratiqué sans dopage, donc à
l’abri des scandales, il dégage l’idée d’une par-
faite maîtrise de soi et démontre qu’il exige
rigueur, précision et concentration. De plus, le
golfeur se soumet aux règles très strictes d’un
sport qui respecte les autres et leurs perfor-
mances.

Aux Etats Unis, les sociétés ne s’y sont pas
trompé en jouant allègrement leur rôle de
sponsors auprès des vedettes du swing.
Porteur d’une image qui allie sérieux et fair
play, le golf est un thème de communication

qui convient tout particulièrement à des
marques qui font preuve des mêmes exigen-
ces. Avec, dans ce cas-ci, un atout supplémen-
taire pour les produits qui aiment mettre le
sexe féminin à l’honneur.

Allons retrouver Lara. Après les leçons don-
nées ce matin et un repas vite avalé à midi, elle
s’est chargée toute l’après-midi d’encadrer les
Espoirs du Club regroupés dans le E-team. Ces
jeunes golfeurs l’écoutent avec attention quand
elle leur apprend à bien évaluer les distances
et à visualiser chaque coup par une image 
précise. Une telle formation, orientée vers la
stratégie et le mental, leur sera très bénéfique.

Et maintenant elle va pouvoir  enfin reprendre
son entraînement . Ce soir, elle projette de 
travailler son putting qu’elle trouve encore
trop irrégulier. Après une profonde inspiration
et un regard circulaire sur la campagne envi-
ronnante, elle se remet à l’ouvrage. Tout est
calme autour d’elle. Lara aime bien être seule.

Le facteur est rentré chez lui depuis long-
temps. Traiterait-il encore la golfeuse de 
“petite fille riche”, en la voyant toujours sur le
terrain à cette heure-ci? Ou alors, penserait-il
qu’elle est folle? C’est ainsi. Les génies et les
champions surprennent par leur acharnement
et leur détermination.

La passion, cela ne s’explique pas.



Pro depuis 1994

Plus de 220 tournois joués 
dans le monde.

Carrière amateurs
2 x Championne de Belgique

2 x Gagnante de L'Omnium Belge

2 x Challenge Louise Van den Berghe

3ème Championnat de Suisse

Circuit américain
Participation à L'US Open

3 ème à Houston (Texas)

13 ème en Ohio

5 top 10 sur le circuit de Floride

Circuit asiatique
3 ème Open de Philippines

7 ème Open de Thailande

9 ème Open de Chine

Circuit européen
18 ème Open du Portugal

11 ème Open d'Irlande

17 ème Open d'Espagne

7 ème Open d'Australie

7 ème Open de Suisse

11 ème Open d'Allemagne

18 ème Open de France

18 ème Open d'Italie

15 ème Open d'Irlande

www.laratadiotto.com
lara@www.laratadiotto.com
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