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DES 
INFRASTRUCTURES 
EXCEPTIONNELLES

12 HECTARES 
D’INSTALLATIONS DE 
CLASSE MONDIALE

SOPHIA
ANTIPOLIS
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34 COURTS 
TERRE- BATTUE & RÉSINE  

(8 COUVERTS) 
—

6 TERRAINS CONNECTÉS 
—

4 TERRAINS DE PADEL 
—

CAMPUS ÉTUDIANT 
(ÉCOLE & HÉBERGEMENT) 

—
PISTE D’ATHLÉTISME 

—
TERRAIN MULTISPORTS 

—
SALLE DE FITNESS & 

ESPACE DE MUSCULATION 
—

CENTRE MÉDICO-SPORTIF 
—

PRO SHOP 
—

MOURATOGLOU RESORT
HÔTEL & SPA 4**** 

—
RESTAURANT & BAR 

—
4 PISCINES 

—
SALON VIP & SÉMINAIRES 

INFRASTRUCTURES
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NOUS DEVONS LES DÉCOUVRIR, COMPRENDRE 

LEUR PERSONNALITÉ ET PRENDRE 

LES BONNES DÉCISIONS POUR LES FAIRE 

PROGRESSER DANS UN COURT LAPS DE TEMPS.
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À la Mouratoglou Academy, nous adaptons notre coaching aux 

besoins de chaque joueur, qu’il soit débutant ou professionnel. Que 

vous souhaitiez rejoindre l’Académie pour une ou plusieurs semaines, 

une des plus belles académies, nous façonnerons un programme 

personnalisé qui répondra à vos objectifs. 

Nos coachs usent de leurs inoxydables passion et dévouement pour 

vous pousser à extraire le meilleur de votre potentiel. Je suis fier de 

les voir utiliser la méthodologie appliquée avec tant de succès auprès 

de mes propres joueurs, dont Serena Williams, depuis 20 ans. Cette 

approche se base sur la conviction que chaque joueur est unique et 

représente un projet en soi. Chaque jour de l’année, nos coachs sont 

animés par la même motivation qui est la mienne auprès de Serena.

Patrick Mouratoglou

NOTRE APPROCHE
DU COACHING
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LINDA & BRENDA
FRUHVIRTOVA

JASON TSENG 

ALEXEI POPYRIN 
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STEFANOS TSITSIPAS

CORI GAUFF 

HOLGER RUNE 
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Située idéalement entre Nice et Cannes, la Mouratoglou Academy est considérée 

comme étant le complexe d’entraînement rêvé par certains des meilleurs joueurs 

professionnels du monde. Novak Djokovic, Serena Williams ou Stefanos Tsitsipas se 

préparent régulièrement pour les tournois sur nos courts. En participant à un stage 

de tennis à la Mouratoglou Academy, vous avez de fortes chances de les croiser 

dans nos allées et le privilège d’assister à leurs entraînements.

BASE D’ENTRAÎNEMENT 
DES PROS
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SERENA WILLIAMS

EUGÉNIE BOUCHARD

STANISLAS WAWRINKA

SVETLANA KUZNETSOVA

ALEXANDER ZVEREV
THOMAS BERDYCH

ANGELIQUE KERBER 
MILOS RAONIC 

ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA 

BENOÎT PAIRE

ALIZÉ CORNET
JÉRÉMY CHARDY

LUCAS POUILLE
DAVID GOFFIN

GRIGOR DIMITROV 
NOVAK DJOKOVIC 

ANDY MURRAY
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STAGES 
D’ENTRAÎNEMENT 
MOURATOGLOU
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LE MEILLEUR DES STAGES 
D’ENTRAÎNEMENT

Depuis plus de 20 ans, la qualité de nos 

stages d’entraînement participe à forger la 

réputation de l’Académie aux quatre coins du 

monde. 

LA CLEF DU SUCCÈS 

>  Aider le jeune à s’entraîner et à penser 
comme un champion. 

>  Considérer chaque stagiaire comme un 
projet en soi. 

>  Contribuer au développement personnel 
grâce au mélange des cultures. 

>  Construire des groupes homogènes de 4 
joueurs maximum par terrain et par coach. 

>  Personnaliser les objectifs & bilan en fin 
de stage. 

>  Communiquer avec les familles pour un 
meilleur suivi du joueur. 

>  Surdévelopper les points forts pour 
décupler la confiance du joueur. 

>  Faire de chaque entraînement un match à 
remporter.

Plus de 20 000 
stagiaires se 
sont entraînés 
à l’Académie 
ces 20 dernières 
années.
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> Journée complète

> Déjeuner inclus

> Option langues (français ou anglais) 

VOLUME D’ENTRAÎNEMENT

> Tennis : 4h/semaine

> Padel : 9h/semaine 

> Langues : 7h30/semaine 

> Multisports : 9h/semaine 

> Sports aquatiques : 3h/semaine 

DE 6 À 12 ANS 

Tennis, padel, football, 
basketball, golf, natation... 
Le choix est difficile ? 
Ne choisissez pas et 
pratiquez un maximum de 
sports en une semaine.

STAGE 
MULTI-
SPORTS
(INTERNAT ET EXTERNAT)

Avril & Été

Le volume et le programme 
d’entraînement peuvent varier 

selon la saison
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UNE JOURNÉE TYPE SUR NOTRE SUMMER TOUR 2019 : 
(En internat uniquement)

>  Échauffement collectif 

>  Entraînement (tennis ou fitness) adapté à votre programme 
de « matchs » du jour

>  Débriefing et analyse après chaque match avec un coach 

>  Animations et soirées à thèmes

> Matchs

Vivez une tournée de tournois comme les 
joueurs pros ! 

Durant trois semaines, nous vous emmenons sur 6 à 8 

tournois à travers la Côte d’Azur : l’opportunité d’enchaîner 

les matchs et de vivre une expérience humaine unique 

partagée avec les autres joueurs de la tournée.

SUMMER
TOUR
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BOOSTEZ 
VOTRE 
STAGE ! 
Options
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Une amélioration de la 
performance adaptée à 
chaque athlète : 

>  1 on 1 - Coaching Individuel 
>  Travail technique & tactique 

spécifique au profil du joueur

BOOST TENNIS 
5h1

2h

>  Check-up physique complet 
>  30 minutes de massage avec 

un de nos kinés

BOOST PHYSIQUE2

>  1 on 1 avec un coach mental 
professionnel 

BOOST MENTAL 3 3h

25



26



LA VIE SUR 
LE CAMPUS

>  76 chambres toutes équipées avec 
douche & salle de bain, climatisation 
et Wi-Fi 

> 2 - 4 enfants par chambre 

> Salle d’études & Médiathèque 

> Salle de jeux

> Salle TV & Cinéma

> Vidéo surveillance

> Buffet sportif équilibré et varié 

> Menus sans gluten sur demande

> Programmes diététiques sur-mesure

INTERNAT : CAFÉTERIA (SUR SITE)

Comme à la maison
À la Mouratoglou Academy, les chambres et les courts sont situés 

au même endroit. Chaque détail a été pensé pour que vous disposiez 

du confort et des équipements nécessaires à votre épanouissement. 

Staff présent 24h/24 et 7j/7, nourriture équilibrée, internet haut débit, 

air conditionné dans les chambres… Ce qui est important pour vous 

l’est encore plus pour nous.

Le Campus Mouratoglou est un lieu cosmopolite qui accueille des 

joueurs d’une grande variété de nationalités. L’environnement est 

propice à l’éveil des cultures et constitue une merveilleuse fenêtre 

sur le monde.
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STAGES À LA SEMAINE
( LUNDI - VENDREDI )

> Intensif tennis
> Demi-journée tennis
> Padel
> Demi-journée padel 

STAGE WEEK-END
( SAMEDI & DIMANCHE ) 

> Intensif tennis
> Demi-journée tennis
> Padel
> Demi-journée padel 

STAGES
ADULTES
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VOS ENFANTS ONT 
DÉSORMAIS LA POSSIBILITÉ 
DE VOUS ACCOMPAGNER 
POUR UN WEEK-END 
D’ENTRAÎNMENT. UNE OPTION 
IDÉALE POUR UN WEEK-END 
SPORTIF EN FAMILLE ! 

> Intensif Pack Famille

> Demi-journée Pack Famille

PACK
FAMILLE 
WEEK-END

Mars à Mai
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UN COMPLEXE 
SPORTIF ET 
HÔTELIER  
UNIQUE
Le Mouratoglou Resort est la destination 

sportive idéale pour s’évader le temps d’une 

semaine ou d’un week-end.

Grâce à son emplacement privilégié, notre 

hôtel 4 étoiles offre un espace de bien-être et 

de détente unique pour des vacances en famille 

réussies sur la Côte d’Azur.

> 155 CHAMBRES

>  11 SALLES DE 
SÉMINAIRE 

> RESTAURANT

>  BAR / LOUNGE 

> 2 PISCINES 

> SPA

Tous les joueurs 
inscrits en stage 
à l’Académie 
bénéficient d’un 
tarif préférentiel 
à l’hôtel.
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Accès 
à l’offre 

sportive du
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NOTRE PROGRAMME 
TENNIS-ÉTUDES 

Des jeunes du monde entier font le choix 

de s’entraîner et étudier à la Mouratoglou 

Academy, créant ainsi un environnement 

résolument cosmopolite. Notre objectif 

est de les accompagner avec passion et 

dévouement sur le chemin de la réussite 

scolaire et sportive.

Que vous ambitionniez de devenir joueur 

professionnel ou que vous choisissiez un 

autre parcours professionnel, nous vous 

transmettons tout pour atteindre vos 

objectif. Votre succès, c’est notre mission.

Depuis de nombreuses années, les 

résultats sportifs et scolaires de nos 

élèves sont exceptionnels. Nos diplômés 

ont obtenu des centaines de placements 

en universités américaines et de très bons 

résultats sur les circuits ITF, WTA et ATP.

>  DE SEPTEMBRE À JUIN 
(PENSION COMPLÈTE)

> DE 10 À 18 ANS

>  UN PROGRAMME UNIQUE COMBINANT 
FORMATION INTENSIVE, TOURNOIS 
ET PROGRAMME SCOLAIRE TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE

Faites de votre passion
un projet de vie.
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ÉCOLE 
FRANÇAISE & 

INTERNATIONALE 

>  100% de réussite au 
baccalauréat et 100% 
d’obtention du « high 
school diploma » 

>  Plus de  
35 nationalités 
différentes représentées 

>  N°1 du placement  
aux USA

P O U R  N O U S 
R E J O I N D R E

Contactez notre 
responsable tennis-études

ALEXIS CATILLON > 
alexis.catillon@mouratoglou.com
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Tarifs à partir de Tarifs à partir de Tarifs à partir de



Tarifs à partir de Tarifs à partir de Tarifs à partir de



CONTACT:
info@mouratoglou.com

+33 (0)4 83 88 14 38

Inscription en ligne  
www.mouratoglou.com 


