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Biot (Alpes-Maritimes), hier.
Patrick Mouratoglou
(à droite), coach de Serena
Williams (au milieu)
a inauguré hier son nouveau
centre d’entraînement et
école de tennis en présence
de Novak Djokovic,
no 1 mondial.
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A Biot, c’est la Tennis Academy
SPORT Le coach français de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, a inauguré hier une école
spectaculaire qui servira aussi de base d’entraînement aux meilleurs joueurs de la planète.
PAR MATTHIAS GALANTE

BIENVENUE dans un autre

monde : palmiers, piscine, salle
de fitness, bâtiments à l’architecture moderne isolés de l’extérieur… Face au décor presque
hollywoodien, impossible de
s’enlever de l’esprit le terme,
pour le coup non galvaudé, de
« campus à l’américaine » lorsqu’on aventure ses baskets à la
Mouratoglou Tennis Academy.
Sauf qu’ici, à la pause méridienne, ce ne sont pas des sacs à dos
qui traînent négligemment dans
les couloirs du self rempli d’étudiants, mais plutôt des dizaines

de raquettes. Dont peut-être
celles de futurs champions, espère son fondateur, Patrick
Mouratoglou, coach de Serena
Williams. L’immense site, créé
sur les bases d’un ancien centre
de tennis, a été inauguré hier à la
technopole de Sophia Antipolis
à Biot (Alpes-Maritimes).
Preuve de l’importance de
l’événement dans l’univers de la
petite balle jaune, deux prestigieux habitués des lieux avaient
fait le déplacement : la NordAméricaine Serena Williams
rejointe par le no 1 mondial serbe Novak Djokovic, qui a débarqué en hélicoptère et en voisin
depuis Monaco. Le judoka en or

Teddy Riner était également
présent. Auparavant installé depuis une vingtaine d’années
dans la région parisienne, l’académie, désormais à vingt minutes de l’aéroport de Nice, ambitionne de devenir un
mastodonte européen de la formation tennistique. Avant que le
terrain lui donne raison (ou pas),
sur le papier, elle l’est en partie
avec ses 12 ha d’infrastructures,
34 courts, 75 coachs, professeurs et préparateurs physiques et un hôtel de luxe de
160 chambres. S’y ajoutent un
internat de 70 logements ainsi
qu’une base d’entraînement
pour les cadors mondiaux

comme Djokovic et Williams,
donc, mais aussi Jérémy Chardy, David Goffin, Alizé Cornet.

160 JEUNES PAR AN
L’investissement est de taille :
« 70 M€, sans aucune aide publique », assure Patrick Mouratoglou, qui s’est associé avec
son père, lequel a fait fortune,
notamment, dans les énergies
renouvelables. « Dans les Yvelines, on était arrivé à la taille critique. La demande était supérieure à notre capacité. Ça m’a
paru une évidence de déménager sur la Côte d’Azur qui est
connue du monde entier et dont
le climat permet de s’entraîner

toute l’année à l’extérieur », explique-t-il. L’académie peut accueillir 160 jeunes par an et
2 500 stagiaires de tous niveaux. Plus des deux tiers des
étudiants sont étrangers. 80 %
des jeunes choisissent un cursus scolaire américain et, chaque année, 60 d’entre eux intègrent une université de ce pays.
« On a un vrai rôle d’éducateur,
dit Patrick Mouratoglou, car
tout le monde ne sera pas professionnel. Et ceux qui le seront
auront une deuxième vie qu’il
faut préparer. » A condition
quand même d’avoir un pouvoir
d’achat suffisant : la scolarité
coûte environ 40 000 € par an.
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ALERTE À L’ÉGLISE
Important déploiement policier autour
de l’église Saint-Jean à Strasbourg
(Bas-Rhin), hier matin. Une alerte a été
donnée par une sœur du couvent qui
avait trouvé un sac abandonné. Le
propriétaire a été rapidement identifié :
il s’agissait d’un frère bouddhiste présent pour la venue du dalaï-lama.

PATROUILLE DE FRANCE

Une grande journée mémorielle et civique se déroule aujourd’hui à Valmy
(Marne) pour l’Année de « la Marseillaise ». Ce haut lieu de l’histoire de
France recevra plus de 200 scolaires
de la Marne. Ils découvriront le moulin
de Valmy et le centre d’interprétation
de cette bataille. Une cérémonie de re-
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mise de drapeaux aura lieu l’après-midi avant le passage de la Patrouille de
France, née dans les années 1950 sur
la base aérienne 112 de Reims.

CHATTE PIÉGÉE

Un habitant de Corcieux, (Vosges),
dont la chatte de 3 ans a été maltraitée
par des voisins a porté plainte. Interpellé par des miaulements, son maître
découvre avec stupeur sa Guenièvre
piégée par un dispositif de capture des
indésirables. L’intervention des gendarmes a mis fin à son calvaire.
AQUITAINE - LIMOUSIN POITOU-CHARENTES

BIARRITZ, CAPITALE DU SURF
La Fédération internationale de surf a
choisi Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
pour l’organisation des Championnats

du monde en 2017. Une grande première pour la France. C’est à Biarritz
que le surf est apparu en Europe, en
1967. Les Championnats du monde
regrouperont plus de 30 pays des
5 continents en mai et juin 2017.
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

ZONE ROUGE À CHAMALIÈRES

Louis Giscard d’Estaing, maire de Chamalières, s’alarme. Pourtant, la situation de la ville s’est améliorée depuis
2004 et sa dette record de 38 M€ est
passée à 23 M€ en 2015. La faute reviendrait à Claude Wolff, maire de
1974 à 2005, qui a financé ses projets
(piscine, complexe sportif…) par l’emprunt. Louis Giscard d’Estaing vise une
dette de 20 M€ dans trois ou quatre
ans, sans augmentation des impôts.

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

PLUIE D’AVANT-PREMIÈRES
La réalisatrice et actrice Emmanuelle
Bercot présidera les rencontres cinématographiques qui auront lieu à Dijon
(Côte-d’Or) du 20 au 22 octobre, avec
de nombreuses avant-premières : « la
Fille de Brest », de la présidente, mais
aussi « Réparer les vivants », de Katell
Quillévéré, « Dernières Nouvelles du
cosmos », de Julie Bertuccelli, « Primaire » d’Hélène Angel…

VICTOIRE À WATERLOO

Originaire du Haut-Doubs, Véronique
Socié, fromagère à Waterloo, près de
Bruxelles, est devenue la première fromagère de Belgique. Elle a gagné ce titre, équivalent à celui de meilleur
ouvrier de France, après une épreuve

en neuf étapes. Elle a appris son métier à Poligny (Jura) capitale du comté.
Après avoir fait du fromage grâce à son
élevage de chèvres à Foncine-le-Haut
(Jura), elle était partie tenter sa chance
en Belgique il y a deux ans seulement.
BRETAGNE

BOUCHONS EN VUE

La préfecture invite automobilistes et
routiers à éviter durant un mois la N 12
et à lui préférer la N 64 pour rallier le
Finistère depuis la capitale bretonne.
En effet, l’axe Rennes-Brest sera en
chantier du 19 septembre au 14 octobre au niveau des viaducs de SaintBrieuc, dans les Côtes-d’Armor. La circ u l a t i o n s e ra ré d u i t e p e n d a n t
quinze jours à une voie par sens. Avec
de gros bouchons à la clé.

