TENNIS-ÉTUDES

MOURATOGLOU
ACADEMY

UN ENVIRONNEMENT
D’EXCEPTION
Avec plus de 320 jours de soleil par an et 12
hectares d’infrastructures sportives de pointe, la
Mouratoglou Academy est l’une des destinations
les plus visitées au monde pour la pratique du
tennis intensif en plein air, tout au long de l’année.

BASÉE À SOPHIA-ANTIPOLIS
ENTRE NICE ET CANNES
À 15 MIN DE L’AÉROPORT
INTERNATIONAL DE NICE

Nous voulons tous que nos enfants soient bien préparés pour l'avenir. Nous souhaitons
leur fournir un système éducatif amélioré pour compléter celui de leurs parents, afin de
leur donner tous les outils nécessaires pour vivre pleinement leur vie.
Depuis sa création en 1996, l’Académie Mouratoglou a mis au point un système scolaire
précurseur qui s’est avéré extrêmement efficace.
Le tennis est vraiment une "école de la vie". Il nous enseigne l'humilité, le travail
ardu, la persévérance et la confiance en soi. Il offre une expérience unique qui permet
à chaque étudiant d'afficher sa vraie valeur. Pour moi, c'est beaucoup plus important
que les grands discours.
Avec des classes réduites, une attention individualisée, un style d'enseignement
pratique pour mieux comprendre la théorie, la possibilité d'apprendre et maîtriser
les langues étrangères, vivre avec des camarades de 40 nationalités différentes et des
enseignants passionnés, nous pouvons dire avec certitude que nos enfants seront prêts
pour le futur.
À la fin de l’année, lorsque j’assiste à la cérémonie de remise des diplômes et que
j’écoute les discours de nos diplômés, je suis complètement ébahi par leur sens de
l’humour, leur maturité, leur intelligence et leur confiance en soi. Je me dis que j'aurais
été incapable de faire la même chose à leur âge. En outre, un adolescent capable de
parler avec assurance en public est bien armé pour faire face à l'avenir.
À l'Académie Mouratoglou, nous accordons depuis plus de vingt ans la même
importance au tennis et à l'école. Nous assumons notre responsabilité :
Préparer vos enfants pour l'avenir - C'est notre engagement!

PATRICK
MOURATOGLOU
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NOTRE MISSION :
Notre mission consiste à accompagner
votre enfant afin qu'il puisse apprendre
et s’entraîner de manière intensive sans
jamais compromettre son éducation.
Nous savons à quel point il est important
que nos étudiants se développent dans
le sport et à l’école. Notre objectif est
de guider et de soutenir tous nos jeunes
athlètes avec passion et un dévouement
sans faille pour qu'ils réussissent.

NOS VALEURS :
Il n’y a pas de raccourci vers le succès.
Travailler dur de manière cohérente
est payant. Les leçons que nos élèves
apprennent sur et en dehors du terrain
les aident à grandir et à se développer
personnellement.
DÉTERMINATION
PASSION
INTÉGRITÉ

QUI
SOMMESNOUS ?
Avec plus de 180 étudiants,
4000 stagiaires par an et
des installations à la pointe
de l'innovation, l’Académie
Mouratoglou est N°1 en Europe.
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PERSÉVÉRANCE
AMBITION
RESPECT

NOTRE ENVIRONNEMENT :
Les jeunes joueurs de tennis du monde
entier choisissent de s’entraîner et d’étudier
à l’Académie Mouratoglou, ce qui crée un
environnement culturel riche et dynamique.
Apprendre avec des étudiants de plus de
40 nationalités chaque jour, permet à nos
étudiants de faire face à des mentalités
différentes et de se remettre en question
quotidiennement - en classe comme sur le
court.

40
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élèves
tennis-études
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joueurs
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NOUS SOMMES
ENTIÈREMENT
RESPONSABLES
DES RÉSULTATS
DE NOS JOUEURS.
PATRICK MOURATOGLOU

NOTRE
APPROCHE DU
COACHING
INSPIRÉE PAR L’UNIVERS
DU HAUT-NIVEAU
À l’Académie, chaque joueur
est considéré comme unique et
représente un projet à part entière.
Notre rôle est de nous adapter à
chacun d’eux et de faire grandir
tout leur potentiel. Nos coachs les
guideront pour qu'ils deviennent
de grands sportifs et les aideront
devenir meilleur. En effet, notre
objectif est d’accroître les forces
de chacun afin d’amener leur jeu
au niveau supérieur.
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5
FONDAMENTAUX
> ÉCOUTE
> COMMUNICATION

> CULTURE
DU RÉSULTAT

> COACHING
INDIVIDUALISÉ
> REMISE
EN QUESTION
PERMANENTE

Notre personnel qualifié et
professionnel comprend :
25 coachs de tennis et
7 préparateurs physiques,
tous formés selon la
méthodologie d’entraînement
Mouratoglou.
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NOUS
CONSTRUISONS
LE TENNIS
DE DEMAIN

ALEXEI POPYRIN

JASON TSENG

Depuis sa création en
1996, les talents les
plus prometteurs du
monde développent
leur jeu à l’Académie
Mouratoglou.

HOLGER RUNE
LINDA
FRUHVIRTOVA

BRENDA
FRUHVIRTOVA
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CORI GAUFF
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BASE
D’ENTRAÎNEMENT
DES PROS
Grâce à son emplacement stratégique entre Nice et Cannes,
l’Académie Mouratoglou est largement considérée comme
le lieu d’entraînement idéal pour certains des meilleurs
joueurs professionnels du monde. Serena Williams, Stefanos
Tsitsipas ou Novak Djokovic s’y entraînent régulièrement entre
les tournois, et partagent souvent des moments privilégiés
(comme des séances de questions / réponses, des séances de
dédicaces, etc.) avec nos étudiants.
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INFRASTRUCTURES
12 HECTARES D’INSTALLATIONS D’EXCEPTION

34 COURTS EN TERRE
BATTUE & EN DUR
(8 courts couverts)

—
4 COURTS DE PADEL
—
CAMPUS ÉTUDIANT
(École & Internat)

—
PISTE D’ATHLÉTISME
—

16

TERRAIN
MULTISPORTS
—
SALLE DE FITNESS
& ESPACE DE
MUSCULATION
—
CENTRE
MÉDICO-SPORTIF
—
HÔTEL 4 ÉTOILES
—

SPA
—
RESTAURANT & BAR
—
PRO SHOP
—
4 PISCINES
—
SALON VIP &
SÉMINAIRES
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INTÉGRER L’INTERNAT DE L’ACADÉMIE
POUR MA FILLE DE 11 ANS, C’ÉTAIT COMME UN
RÊVE DEVENU RÉALITÉ. IL FAVORISE L’AUTONOMIE
GRÂCE À UN CADRE STRUCTURANT ET PERMET LA
SOCIABILISATION. L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
EST AUSSI D’UNE GRANDE RICHESSE : CÔTOYER DES
CULTURES DIFFÉRENTES ET PRATIQUER L’ANGLAIS
AU QUOTIDIEN, C'EST UN VRAI PLUS.
MANUELLA, MÈRE DE SARAH, 11 ANS.

REPAS & NUTRITION

LA VIE SUR
LE CAMPUS
MOURATOGLOU
Le Campus Mouratogou , au style américain, répond
à tous les besoins d'un jeune étudiant sportif, sur
et en dehors du court.
18

Tous les repas ont été conçus pour le sportif.
Des menus sont élaborés par un nutritionniste du
sport afin de fournir le bon équilibre en nutriments,
pour faire face aux défis physiques rigoureux de
nos athlètes. Les repas sains et variés sont tous
préparés sur place.

> SAIN, ÉQUILIBRÉ ET NUTRITIF
>R
 EPAS SANS GLUTEN ET REPAS
DIÉTÉTIQUES DISPONIBLES
>P
 ROGRAMMES DE NUTRITION
INDIVIDUELS DISPONIBLES
(SUR DEMANDE)

19

L’INTERNAT
COMME À LA MAISON
Nous voulons que les joueurs se sentent à l'aise lorsqu'ils franchissent
les portes de l'internat. Notre personnel accueillera votre enfant dans
une ambiance très chaleureuse et familiale.
Tout a été conçu pour offrir le confort et l'équipement nécessaire à tous
nos étudiants. Que ce soit l’Internet haut débit, des salles climatisées,
des aliments nutritifs, jusqu’au personnel sur place 24h/24 et 7j/7 ou
des mesures de sécurité optimales, chaque détail a été pensé pour
donner aux élèves et aux parents une véritable tranquillité d’esprit. Si
c’est important pour vous, c’est important pour nous.
Véritable fenêtre sur le monde, le Campus Mouratoglou rassemble des
jeunes de plus de 40 nationalités différentes, qu’ils soient stagiaires ou
étudiants du programme Tennis-Etudes. Tous sont immergés dans un
environnement résolument multiculturel, vous permettant d’apprendre
différentes visions et cultures. À l’Académie, nous ne formons pas
seulement des champions sur le terrain; nous façonnons de futurs
citoyens. Cela a toujours été notre mission principale.

LES INSTALLATIONS
76 CHAMBRES AVEC SALLE DE BAIN
PRIVATIVE, AIR CONDITIONNÉ ET
WIFI
—
1-3 ÉTUDIANTS PAR CHAMBRE
—
16 SALLES DE CLASSE
—
SALLE D’ÉTUDES & MÉDIATHÈQUE
—
SALLE DE JEUX
—

SALLE TV & CINÉMA
—
VIDÉO SURVEILLANCE

STAFF
ÉQUIPE DE 15
PERSONNES
—
1 INFIRMIÈRE
—
1 GOUVERNANTE

ÉCOUTER, CONSEILLER, APPORTER DE L'ÉNERGIE ET RASSURER
CHAQUE ENFANT EST NOTRE MISSION QUOTIDIENNE. NOUS LES
AIDONS À ORGANISER LEUR CHAMBRE, NOUS LEUR APPORTONS
LEUR REPAS QUAND IL LE FAUT, UNE INFUSION DE THYM AU
MIEL DE LA RÉGION, LE TOUT DANS L'ESPOIR DE FAIRE EN
SORTE QU’ILS SE SENTENT CHEZ EUX.
MARTINE, GOUVERNANTE
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ACTIVITÉS
Au cours des neuf mois de l’année scolaire, nos étudiants
travaillent dur tant en classe que sur le court. Ils disposent
de temps libre le soir et les week-ends qu’ils peuvent
utiliser pour profiter des activités organisées directement
par le personnel de l’internat, à l’intérieur comme
à l’extérieur du campus.

CAMPS
D’INTÉGRATION
ACTIVITÉS SUR
LE CAMPUS
Les étudiants ont accès à la salle de
jeux (billard, tennis de table, télévision),
à la salle de théâtre et peuvent
participer à des ateliers artistiques
et sportifs. Sur autorisation, ils ont
également accès à la piscine, à la piste
d’athlétisme, aux terrains de padel et
à la zone multisports (football, basket,
handball, volley-ball).

Les deux premiers jours de
l’année scolaire à la Mouratoglou
Academy sont consacrés au
camp d’intégration. Pendant
2 jours, tous les jeunes et
entraîneurs vivent sur un bivouac
situé proche de l’Académie,
au cœur des Alpes françaises.
Le
camp
comprend
des
randonnées, des courses, des
tests physiques. Il s’agit d’une
occasion de créer une cohésion
sociale entre tous.

ACTIVITÉS EN
DEHORS DU
CAMPUS
ACTIVITÉS D’HIVER
Randonnée pédestre, VTT, visites
culturelles et shopping à Cannes
ou à Nice.
ACTIVITÉS D’ÉTÉ
Activités nautiques sur la plage
et le lac, VTT.
22
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LE MOT DU
PARRAIN

C’est très significatif pour moi que d’être dans ce rôle
de mentor et d’athlète pour les étudiants de l’Académie
Mouratoglou. C’est formidable pour la jeune génération
de pouvoir s’inspirer des meilleurs joueurs, c’est ce
que je faisais étant petit. Avoir quelqu’un qu’ils peuvent
admirer et pouvoir se sentir capable, un jour, d’atteindre
ce niveau, c’est très agréable.
Je pense que c’est une chance pour les enfants d’avoir
un environnement aussi sûr que celui de l’Académie.
L’éducation est très importante, sinon plus importante
que le tennis, et étudier ici leur assure un avenir brillant
quelle que soit la voie qu’ils choisiront.

Le système

éducatif Mouratoglou fournit cet environnement et
permet aux enfants de mener tennis et études de front.
STEFANOS TSITSIPAS
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PROGRAMME
TENNIS
PENSER COMME

UN CHAMPION.

S’ENTRAÎNER COMME

UN CHAMPION.

DEVENIR

UN CHAMPION.

26

Patrick Mouratoglou a vu son rêve
de devenir professionnel brisé
lorsqu’il était jeune. C’est ce qui
l’a poussé à créer son académie et
à créer un projet de vie autour du
tennis et des études, qui aide des
milliers de jeunes à réaliser leurs
propres rêves depuis plus de vingt
ans.

P.

28
P.30

PLANNING ANNUEL
DE FORMATION

Qu’ils poursuivent leur projet pour
devenir joueur professionnel ou
obtiennent une bourse dans une
université américaine, nous veillons
à ce que nos joueurs réussissent
dans le tennis comme dans la vie.

32
P.34

PROGRAMME
FITNESS

P.

PLANNING
D'ENTRAÎNEMENT
HEBDOMADAIRE

TOURNOIS
& SUPERVISION
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PROGRAMME TENNIS

PLANNING ANNUEL
DE FORMATION
Notre programme Tennis - Études développé depuis plus de
vingt ans, combine entraînement intensif eet scolarité au
plus haut niveau.

PHASE 2

OCTOBRE DÉCEMBRE

+E
 ntraînement intensif complet
+ M odification des techniques
(si nécessaire)
+ D évelopper les forces des
joueurs
+ C oaching pendant les tournois
+ Tests physiques
+ A teliers mentaux
+ 1 ER BILAN TRIMESTRIEL

PROJET D’UNE VIE
Composé de 3h de tennis et d’1h30 de fitness par jour,
le programme d’entraînement Tennis-Études est exactement
le même que celui de notre Team Elite. Cela signifie que
les exigences sont aussi élevées que pour nos joueurs
professionnels.
En plus de cela, chaque joueur dispose d’un forfait de 20 heures
de leçons individuelles, par an qu’il peut utiliser dans les
domaines de son choix (tennis, fitness, mental).

PHASE 1

SEPTEMBRE

Analyse des compétences des
joueurs + Rapport et plan de
formation annuel
+
+
+
+

28

Analyse technique de travail
Analyse biomécanique
« Profiling » mental
Tests physiques

PHASE 3

JANVIER MARS

+T
 ravail en profondeur de stratégie
et de tactique
+ M atch simulations
+ E ntraînement physique
personnalisé
+ A ppropriation des fondamentaux
de la méthodologie Mouratoglou
+ Tests physiques
+ C oaching pendant les tournois
+ 2 ÈME BILAN TRIMESTRIEL

PHASE 4

AVRIL - JUIN

+ A pplication de la stratégie et de
la tactique du jeu
+ Application des fondamentaux
de la méthodologie Mouratoglou
+ E ntraînement de fitness
+ S éances d’entraînement mental
+ Tests physiques
+ C oaching pendant les tournois
+ 3 ÈME BILAN TRIMESTRIEL
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PROGRAMME TENNIS

PLANNING
D’ENTRAÎNEMENT
HEBDOMADAIRE
MENTAL
+A
 teliers mentaux
tout au long de
l’année

TENNIS

+C
 oaching mental
individuel:
facultatif

+ 3 heures par jour (2 x 1,5h)
+S
 éance de récupération :
Mercredi
+ E ntraînement et préparation
pour le match du samedi
+ 4 joueurs par groupe
+ G roupes de mêmes niveaux
+C
 ours particuliers : optionnel
(si plus de 20h / an)

ENTRAÎNEMENT
PHYSIQUE
+ 1,5 heures de fitness par jour

PROCESSUS DE
RÉCUPÉRATION
+S
 éance de récupération
adaptée au joueur:
Bains de glace, Vélo,
Étirements, Cryothérapie,
Kinésithérapie

+E
 xamens physiques 4 fois
par an
+ Yoga : en option
+ E ntraînement physique
individuel : facultatif

30
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PROGRAMME TENNIS

PROGRAMME
FITNESS
PRÉPARATION PHYSIQUE
ET RÉCUPÉRATION

La forme physique joue un rôle important dans
le tennis. Avec des exercices constamment
novateurs, l’utilisation de nouvelles technologies
et de machines de fitness de qualité, nous aidons
nos joueurs à se développer physiquement de
manière adaptée à leur jeu.

VITESSE ET/OU JEUX DE JAMBES
COORDINATION
ÉQUILIBRE
PRÉVENTION
RÉCUPÉRATION
MUSCULATION / FORCE
CARDIO

Nous testons et analysons le profil de
chaque joueur pour mettre en place un plan
de travail répondant aux besoins de chacun.
Cela passe par la prévention des blessures,
par l’analyse et le travail des atouts
physiques du joueur mais aussi par des
exercices spécifiques qui leur permettront
de se développer pleinement.
32
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PROGRAMME
TENNIS

RASHED NAWAF
Étudiant-athlète
Finaliste du Tournoi
« Les Petits As » en 2019

SUPERVISION
La supervision à chaque tournoi complète le coaching de nos
athlètes, tout au long de la saison. Les entraîneurs observent
et encouragent les joueurs à chaque match, ce qui permet
une meilleure compréhension du joueur et donc un meilleur
suivi des objectifs fixés sur l'année.
Un débriefing précis avant et après le match est réalisé par
l’entraîneur à chaque match joué.

FORUM TOURNOI EN LIGNE
Les parents ont accès au calendrier annuel du tournoi
et à l’horaire quotidien des matchs de leur enfant, ainsi
qu’à un compte rendu détaillé après chaque match.

LES TOURNOIS
L’Académie propose un calendrier complet comprenant
les compétitions régionales FFT, le suivi des compétitions
internationales Tennis Europe, ITF et des tournois ATP & WTA.
Nous adaptons le programme au niveau du joueur.

>1
 5 à 20 tournois par an (dans la région)
> Tournois internationaux (ITF, Tennis Europe)
> Summer Tour
34
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PROGRAMME
SCOLAIRE
VOTRE SUCCÈS
> S AT: 80 % des
personnes ayant
passés le test sont
placées dans le top
50%.

>9
 0% de nos étudiants
de dernière année
obtiennent une bourse
pour rejoindre une
université américaine

>9
 5 % de réussite
scolaire ( 70% de

>P
 lacement garanti
des étudiants en
universités britanniques
et européeennes

mention au baccalauréat )

NOTRE MISSION
Nous faisons en sorte d'accompagner nos étudiants à atteindre leur plein
potentiel académique et sportif, mais nous les aidons aussi à se dépasser,
tout en restant guidés par nos valeurs et la méthodologie d'entraînement
Mouratoglou.
> Une équipe de professeurs expérimentés qui s’adapte aux
exigences d’un programme scolaire / tennis intense.
> Petites classes (moins de 15 élèves) pour mieux répondre aux
besoins de chaque élève.
> Horaires scolaires adaptés pour équilibrer parfaitement la
pratique du tennis et le suivi du programme scolaire.
> Environnement idéal (40 nationalités différentes) pour apprendre
les langues et s'enrichir.
> Le projet unique de chaque élève est construit de manière
cohérente entre l’élève, les parents et les enseignants.
> Études nocturnes supervisées, permettant aux étudiants de ne pas
accumuler de retard dans leurs études

IL Y A 3 ANS NOTRE FILS INTÉGRAIT L’ACADÉMIE
APRÈS UN STAGE D’ÉTÉ. AUJOURD’HUI EN 2 NDE ,
IL SE SENT ÉPANOUI AU SEIN D’UNE STRUCTURE
QUI PERMET DES ÉCHANGES SOCIAUX-CULTURELS
QUOTIDIENS. LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES SONT
DISPONIBLES, RÉACTIVES. POUR NOUS CE N’EST
PAS UNE ÉCOLE C’EST UNE SECONDE FAMILLE.
ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE, IL RENTRERAIT
DÈS LA CLASSE DE 6 ÈME !
ANNE ET OLIVIER,
PARENTS DE RAPHAËL,
15 ANS
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PROGRAMME SCOLAIRE

UN PROGRAMME
SUR MESURE
PROGRAMMES
DISPONIBLES
+ P rogramme Américain

DIPLÔMES ET
PRÉPARATION
D’EXAMENS

+ À partir du Grade 5

+ H igh School Diploma

+ Middle School

+ SAT & TOEFL

+ High School

+É
 cole française :
Diplôme National du Brevet
et Baccalauréat

+É
 cole française:
Collège et Lycée

COURS
+ Cours de base compris :
Anglais, Mathématiques,
Sciences et Histoire
+ Langues étrangères
+ Diverses options

+ Les

évaluations continues (travaux
de classe, devoirs, quiz, tests,
projets, présentations, etc.)
comptent pour 70% de la note
finale en anglais, mathématiques,
sciences, sciences humaines et en
français.
+L
 es examens semestriels (décembre
et juin) comptent pour 30%

+ École d’été

+ La moyenne est calculée en utilisant
les points de qualité ci-dessous
: lettre de A à F (F est un échec,
inférieur à 60%)

L’ÉCOLE MOURATOGLOU EST
BIEN PLUS QU’UNE ÉCOLE.
C’EST UNE VÉRITABLE
FAMILLE COSMOPOLITE.
L’ENSEMBLE DES
PROFESSEURS, LES ÉLÈVES
ET LES PARENTS TRAVAILLENT
ENSEMBLE POUR
DÉVELOPPER LE POTENTIEL
ET ATTEINDRE LES OBJECTIFS
SCOLAIRES DE CHACUN, DANS
LE RESPECT ET LE PARTAGE

38

ÉVALUATION

STÉPHANIE ANFOSSO,
DIRECTRICE DE
L’ÉCOLE FRANÇAISE

OUTILS EN LIGNE
En tant qu’école, nous adoptons
l’utilisation de la technologie.
Nos étudiants ont accès à
plusieurs sites web éducatifs
pour renforcer les compétences
enseignées en classe. Pour
faciliter la communication
avec les parents, signaler les
présences et les notes, nous
utilisons un livre de notes en
ligne : Easyscole.
39

CÉRÉMONIE
DE REMISE
DES DIPLÔMES
LA CONSÉCRATION
À la fin de chaque année scolaire, vers la mi-juin,
l’Académie Mouratoglou organise une cérémonie de
remise des diplômes à l’américaine. Bien qu’il s’agisse
principalement d’une célébration de tous les étudiants
diplômés - qui pour la plupart partent aux États-Unis pour
poursuivre leurs études supérieures -, elle est également
destinée à réunir l’ensemble des étudiants, des parents,
des enseignants et du personnel administratif pour leur
permettre de partager un moment privilégié.
La cérémonie concerne les deux écoles : l’école française
et l’école internationale.

C’EST UN JOUR
MAGIQUE POUR
TOUT LE MONDE.
AGASSI,
ÉTUDIANT-ATHLÈTE,
GHANA

40
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SUMMER
SCHOOL

PROFITEZ DE VOTRE ÉTÉ
SUR LA CÔTE D'AZUR.

En été, nous vous donnons la possibilité de
poursuivre vos études à l'école française
ou internationale Mouratoglou. Que vous
souhaitiez compenser d’éventuelles lacunes
dans vos études ou simplement poursuivre
votre rythme scolaire pendant les vacances,
nous sommes là pour vous. De plus, vous
pouvez combiner vos 4 heures quotidiennes à
l'école avec du tennis et du fitness pendant la
seconde partie de la journée.

DURÉE
+3
 semaines
(semaine du 8, 15, 22
Juillet)

MATIÈRES
SCOLAIRES
+F
 rançais et
Mathématiques

PROGRAMMES
+S
 ummer school seulement (10 ou 20 heures de cours par
semaine)
+P
 ossibilité de de suivre un ou deux cours (2h de français
/ 2h de maths / ou les deux)
+S
 ummer School avec stage de tennis d’une
demi-journée (possibilité d’hébergement)
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BOURSE USA
Partir étudier aux États-Unis est une expérience unique dans la vie d’un joueur
qui souhaite associer un tennis de haut niveau et un cursus universitaire adapté.
Notre programme Bourse USA vous permet d’obtenir un diplôme reconnu dans le
monde entier tout en passant jusqu’à 4 ans à l’étranger - une distinction qui vous
donnera un avantage concurrentiel dans votre carrière professionnelle.
Chaque année, plus de 50 étudiants de l’Académie Mouratoglou reçoivent une
bourse d’études dans une université américaine. Leurs bourses couvrent en
moyenne 85% du total des frais. Compte tenu des frais de scolarité élevés des
universités américaines (entre 25 000 et 60 000 dollars en fonction de l'université),
nos étudiants sont en mesure d'économiser plusieurs milliers de dollars par an,
gâce à cette bourse.
Le sport universitaire est très important et très présent aux États-unis. Le système
universitaire américain permet aux étudiants de combiner leur emploi du temps
avec un programme sportif intensif. Les étudiants représentent alors leur université
par le biais du tennis universitaire.
Certaines des meilleures universités accueillent et forment des joueurs proches du
niveau professionnel et il est fréquent de voir certains d’entre eux arriver jusqu’au
circuit ATP. Kevin Anderson, finaliste à l’US Open en 2017 et à Wimbledon en 2018,
a notamment disputé trois années de tennis universitaire à l’Université de l’Illinois
avant de devenir professionnel; James Blake, ancien pensionnaire du top 10,
a passé deux ans à l’Université de Harvard.
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DES ESPACES ADAPTÉS
À LA RÉÉDUCATION
SPORTIVE
PLATEAU MÉDICAL
Permettant le suivi et
la mise en place des
protocoles définis par les
kinésithérapeutes
PISCINE INTÉRIEURE DE
RÉÉDUCATION (16M X 8M)
Entièrement équipée:
aquabikes, jets d’eau...

LE CENTRE
MÉDICO-SPORTIF
UN ESPACE DE SOIN UNIQUE
Le Centre Médico-Sportif Mouratoglou bénéficie
d’une infrastructure exceptionnelle et d’équipements
technologiques de pointe, pour vous assurer un
service médical optimal.
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BASSINS D’IMMERSION
Protocoles de récupération
à différentes températures

UN SERVICE PREMIUM
Rassemblant certains des
meilleurs spécialistes en
Europe, le Centre MédicoSportif est dédié à :

NOS ACADÉMICIENS
BÉNÉFICIENT D’UN
ACCÈS AUX :
+S
 oins médicaux et de
kinésithérapie
+ B assins d’immersion
+ M assages de
récupération et séances
d’ostéopathie: en option

SANTÉ
BIEN-ÊTRE
PRÉVENTION DES BLESSURES
RÉCUPÉRATION
PERFORMANCES MAX
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UN RESORT FAMILIAL ET
SPORTIF D’EXCEPTION
Avec son parc de 12 hectares, son spa de 700 m²,
son restaurant servant une cuisine raffinée et
sa piscine en forme de raquette, le Mouratoglou
Resort est l'hôtel le plus sportif de la Côte
d’Azur. Situé sur site, à quelques pas des courts
de tennis, c’est l’endroit idéal pour faire de
l’exercice et se détendre en famille dans un cadre
élégant et raffiné. C’est également une solution
d’hébergement idéale pour tous les parents
souhaitant rendre visite à leur enfant résidant
à l’Académie.

LE CONFORT À PROXIMITÉ

155 CHAMBRES
11 SALLES
DE SÉMINAIRES
RESTAURANT
BAR LOUNGE
2 PISCINES
SPA

Le Tennis-Études n’est pas qu’un projet
individuel. Cette nouvelle résidence de
luxe est une solution d’hébergement pour
les familles qui souhaitent vivre au cœur
de notre complexe. La résidence propose
plusieurs appartements confortables à
louer - du studio au 3 pièces - avec une
cuisine entièrement équipée, un garage et
une piscine chauffée.
Cette nouvelle infrastructure rassemble
tous les meilleurs aspects pour vous
permettre de vivre des moments uniques
en famille.

À PARTIR
710€/MOIS

LES CLIENTS DE L’HÔTEL ONT UN ACCÈS GRATUIT À
L’OFFRE SPORTIVE DU MOURATOGLOU COUNTRY CLUB.
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CANNES & LA CROISETTE
Cannes, station balnéaire de la Côte d’Azur, est
célèbre pour son festival international du film.
La Croisette, un boulevard longeant la côte, est
bordée de plages de sable fin, de boutiques de
luxe et de palaces.

ALLEMAGNE

BELGIQUE

DÉCOUVRIR
LA CÔTE
D'AZUR
ENTRE MER ET MONTAGNES
Afin de permettre à nos étudiants de
découvrir les paysages magnifiques
qu'offre la Côte d’Azur, nous organisons
de nombreux voyages tout au long de
l’année pour leur permettre de découvrir
la culture française (match de football
à Monaco, sortie bowling à Antibes,
excursions dans les villes alentours…)
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MOUGINS

FRANCE

SUISSE

ITALIE

SOPHIA ANTIPOLIS

ESPAGNE

Sur les hauteurs de Cannes,
Mougins est un village médiéval
aux étroites ruelles fleuries. Il a attiré
les plus grands de ce monde dont Picasso,
Man Ray, Léger etc. Son aspect provençal
typique, ses nombreuses galeries d’art et ses bonnes
tables lui donnent un charme indéfinissable. On dit
de Mougins que c’est la capitale de la Gastronomie
et des Arts de Vivre de la région.

À 15 MIN DE
L’ACADÉMIE
ANTIBES
Station balnéaire chic avec une vie nocturne animée,
Antibes est située entre Nice et Cannes. Elle est connue
pour sa vieille ville, entourée de remparts du XVI e siècle
et pour son port de plaisance Vauban où sont amarrés
Sles
O P H I Ayachts
A N T I P O L I S les plus luxueux.
MONACO
NICE
CANNES
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NOUS
REJOINDRE
L’ADMISSION À NOTRE PROGRAMME
TENNIS-ÉTUDES EXIGE DES TESTS DE
SÉLECTION OBLIGATOIRES.
>L
 a sélection pour rejoindre notre académie
dépend d’un certain nombre de facteurs,
notamment la motivation, l’attitude générale,
le niveau de tennis et le niveau académique.
>A
 fin de mieux vous connaître, vous devez passer
une semaine à l’Académie en tant qu’étudiant
visiteur, en immersion totale avec nos autres
académiciens
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SUIVEZ LE
PROCESSUS
DE SÉLECTION
LORS DE L’ÉVALUATION DE VOTRE PROFIL, NOUS
PRENDRONS EN COMPTE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
+T
 ests de tennis (technique, tactique et mental)
+ Tests de fitness
+ Tests académiques (rédaction de dissertations, compétences
critiques en lecture, mathématiques)
+ Les anciens bulletins scolaires
+ Entretien oral avec l’étudiant
+ Rencontre avec les parents

ADMISSIBILITÉ
+A
 voir validé et passé avec succès l’année de CM2 (école française)
ou Grade 4 (école internationale)
+ Relevés de notes des 2 dernières années
+ Capacité à supporter un entraînement physique important
+ N iveau scolaire et sportif permettant à l’étudiant de cibler son
entrée dans une université américaine
+ Motivation personnelle et implication du candidat

LES CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉES DANS
LES MEILLEURS DÉLAIS, CAR LE NOMBRE DE PLACES
À L’ACADÉMIE EST LIMITÉ CHAQUE ANNÉE.
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FORMULES
& TARIFS

ANNÉE
SCOLAIRE
DE SEPTEMBRE
À JUIN

SCOLARITÉ TENNIS-ÉTUDES

OPTION

DE LA 6 E À LA TERMINALE

REPAS (Pour les non-pensionnaires du lundi au vendredi)

1 900 €

Le service de bourse et de placement USA est offert.

LEÇONS PRIVÉES - TENNIS OU FITNESS (10 heures)

675 €

PROGRAMME DE PERFORMANCE (Septembre à juin):

LEÇONS PRIVÉES - TENNIS OU FITNESS (20 heures)

1 320 €

LEÇONS PRIVÉES - TENNIS OU FITNESS (50 heures)

3 250 €

Programme comprenant 2 séances de tennis et 1 séance de fitness
par jour, tournois locaux, conférences, activités supplémentaires,
suivi médical (médecin du sport*, protocole de physiothérapie et de
récupération). Le programme comprend également des leçons privées.
*(La médecine générale sera fournie par le médecin du sport uniquement sous réserve de disponibilité.)

28 970 €

PENSIONNAT

COACHING MENTAL (10 heures)

770 €

YOGA, UNE FOIS PAR SEMAINE

415 €

PROCÉDURE DE VISA ET DE CARTE DE SÉJOUR

365 €

GARANTIE D'ANNULATION (Annulation par le tuteur légal ou

par le joueur)

1 550 €

OPTIONS DE PENSIONNAT POUR L'ÉTUDIANT

CHAMBRE TRIPLE (avec balcon)

12 250 €

BLANCHISSERIE (Fortement recommandé aux jeunes joueurs)

CHAMBRE TRIPLE (avec balcon et vue sur les courts de tennis)

12 750 €

PACK ANNIVERSAIRE (comprend gâteau et boissons pour 10 personnes)

CHAMBRE DOUBLE

15 250 €

CHAMBRE DOUBLE (avec balcon)

16 000 €

CHAMBRE SIMPLE

20 000 €

525 €
50 €

Obligatoire pour les pensionnaires :

FRAIS MÉDICAUX SPÉCIFIQUES PRÉPAYÉS (Non inclus
dans le suivi médical: pharmacie, dentiste, IRM, scanner,
podologue, ...)
CAUTION (Obligatoire pour les nouveaux pensionnaires)

1 000 € *

750 € **

* Solde restant remboursé à la fin de l'année scolaire.
** Caution remboursé à la fin de la période passée à l'Académie.
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CONTACT:
Alexis CATILLON

Responsable Tennis-Etudes
alexis.catillon@mouratoglou.com
+33 (0)6 02 05 13 84

Fanny FRACASSI

Responsable Bourse USA
fanny.fracassi@mouratoglou.com
+33 (0)6 24 48 01 93

www.mouratoglou.com

