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PATRICK MOURATOGLOU

NOTRE APPROCHE
DU COACHING 

À l’Académie Mouratoglou, notre philosophie a toujours 
consisté à nous adapter à chaque joueur, quel que soit son 
niveau de jeu, du débutant au professionnel. 

Notre vision pédagogique est sur-mesure et répond aux 
besoins individuels de chacun.

Ce qui caractérise notre équipe enseignante, c’est la passion 
qui l’anime et la motivation avec laquelle elle se met au 
service de chaque joueur depuis plus de 25 ans. 

Chaque coach met en pratique quotidiennement la 
méthodologie que j’ai élaborée et appliquée auprès de joueurs 
professionnels avec lesquels j’ai collaboré. 

Cette méthodologie permettra à votre enfant d’obtenir des 
résultats probants à l’issue de son séjour. 

En effet, son stage lui assurera une progression réelle à court 
terme et lui permettra de se fixer des objectifs de travail à 
moyen terme pour la suite de son parcours tennistique. 

La méthodologie du haut niveau, sera enfin à sa portée.
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AU COEUR DE  
LA CÔTE D’AZUR 

B A S É E  À  S O P H I A - A N T I P O L I S

À  1 5  M I N U T E S  D E  L’A É R O P O R T 
I N T E R N AT I O N A L  D E  N I C E 
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DES INFRASTRUCTURES 
EXCEPTIONNELLES 

33 COURTS EN TERRE BATTUE & EN DUR (8 courts couverts)
—
4 COURTS DE PADEL
—
CAMPUS ÉTUDIANT (école & internat)
—
PISTE D’ATHLÉTISME
—
TERRAIN MULTISPORTS
—
SALLE DE FITNESS & ESPACES DE MUSCULATION
—
PRO-SHOP
—
CENTRE MÉDICO-SPORTIF
—
HÔTEL 4 ÉTOILES
—
SPA
—
RESTAURANTS & BAR
—
4 PISCINES
—
SALON VIP & SÉMINAIRES
—
LA RÉSIDENCE
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BASE D’ENTRAÎNEMENT
DES PROS

Grâce à son emplacement stratégique entre Nice et Cannes, l’Académie 
Mouratoglou est considérée comme le lieu d’entraînement idéal pour 
certains des meilleurs joueurs professionnels du monde. Stefanos Tsitsipas, 
Coco Gauff ou Daniil Medvedev s’y entraînent régulièrement entre les tournois 
et partagent souvent leur expérience au cours de moments privilégiés avec 
les stagiaires lors de séances de questions/réponses ou de dédicaces.
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NOVAK DJOKOVIC   

STEFANOS TSITSIPAS   /   COCO GAU FF

HOLGER RU NE   /   ANDY M U RR AY   /   FR ANCES  TIAFOE 

   GRIGOR DIMITROV   /   DANIIL M E DVE DEV   /   ALE X ANDER ZVE REV 

STANISL AS WAWRINK A   /   ANASTASIA PAVLYUC HE NKOVA

GAËL MONFILS   /   ALIZÉ CORNET   /   BENOÎT PAIRE   

JÉRÉMY  C HARDY   /   VICTORIA A Z ARE NK A  

BRENDA & LINDA  FRU HVIRTOVA

CAMERON NORRIE
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À PARTIR DE 
1 049 € LA SEMAINE 

 (hors hébergement)

DÈS 10 ANS

> Journée complète, du lundi au samedi matin
> Déjeuner inclus, tous les midis (hors journée du samedi)

> Option coaching individuel : mental, physique, tennis

Travail complet tout au long de la semaine  
sur les fondamentaux du jeu.

VOLUME D’ENTRAÎNEMENT
> Tennis : 3h/jour (4h l’été)
> Activités physiques & sports collectifs : 3h/jour
>  Activités complémentaires : stretching, yoga, 

mental & récupération

STAGE 
INTENSIF 
(AVEC OU SANS HÉBERGEMENT) 

Le stage par excellence pour tout joueur 
désirant pratiquer le tennis en suivant  
un programme sportif poussé.
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À PARTIR DE 
3 448 € LES 2 SEMAINES 

 (hors hébergement)

DÈS 11 ANS

> Ouvert à tous niveaux
> Journée complète
> Séjour minimum de 15 jours
> Déjeuner inclus, tous les midis

> 1 tournoi UTR durant la quinzaine

Séjour axé sur la performance, ce stage s’adresse à tous les 
joueurs souhaitant mêler une intensité d’entraînement la semaine 
avec un haut niveau de compétition en match le week-end.

VOLUME D’ENTRAÎNEMENT
> Tennis : 3h/jour (4h l’été)
> Activités physiques & sports collectifs : 3h/jour
>  Activités complémentaires : stretching, yoga,  

mental & récupération
> 1 tournoi UTR (avec un minimum de 3 matchs)

STAGE 
COMPÉTITION 
(AVEC OU SANS HÉBERGEMENT) 

Le stage pour s’immerger dans la vie d’un champion 
et mettre son jeu à l’épreuve.

12

RECOMMANDÉ
par Patrick Mouratoglou
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>  Matinée uniquement

>  Du lundi au samedi matin

Pour les débutants et les plus jeunes.

VOLUME D’ENTRAÎNEMENT
> Tennis : 1h30/jour (2h l’été)
> Activités physiques : 1h30/jour

POUR LES  
PLUS JEUNES

À PARTIR DE 
699 € LA SEMAINE 

 (hors hébergement)

DÈS 6 ANS

STAGE 
DEMI-JOURNÉE 
(SANS HÉBERGEMENT) 

Il n’y a pas de petite victoire. Un stage en 
douceur avec notre formule demi-journée.
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DÈS 9 ANS

STAGE TENNIS  
& GOLF 
(AVEC OU SANS HÉBERGEMENT) 

Cette formule permet de combiner deux sports 
souvent décrits comme complémentaires.

>  Journée complète, du lundi au samedi 
matin.

>  Déjeuner inclus, tous les midis 
(hors samedi)

>  Option langues (français ou anglais)

VOLUME D’ENTRAÎNEMENT
> Tennis : 1h30/jour (2h l’été)
> Golf : 3h/jour
>  Activités physiques & sports  

collectifs : 1h30/jour

À PARTIR DE 
1 199 € LA SEMAINE 

 (hors hébergement)



3. BOOST MENTAL 
(3 HEURES)

> 1h d’analyse du profil du joueur
> 1h de mise en situation avec un 
   coach sur le court (configuration 
   match)
> 1h de débriefing (axes de 
   progression et d’amélioration)

1. COACHING 
INDIVIDUEL (5 HEURES) 

> Coaching tennis individuel
> Travail technique & tactique 
spécifique au profil du joueur

2. CHECK UP 
PHYSIQUE (2 HEURES)

> Bilan morphologique

> Analyse de vos tests physiques  

> Rapport individuel 

> Programme d’entraînement 
sur-mesure 

> Massage de 30 minutes

18 19

OPTIONS  
ADDITIONNELLES 

Une amélioration de la 
performance adaptée à chaque 
athlète, pour un coaching 
davantage personnalisé.

5. PACK BAINS
> 4 séances de bains de récupération

750 €

250 €

300 €

RECOMMANDÉ
par Patrick Mouratoglou

150 €

150 €

4. PACK 
RÉCUPÉRATION
>  2 séances de bains de récupération
>  2 séances de pressothérapie
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300 € LA SEMAINE
PAR MATIÈRE

2020 21

SÉJOUR 
LINGUISTIQUE 
SPORTIF  

Choisissez l’étude d’une matière 
scolaire avec nos professeurs de 
l’école française et internationale.

TRAVAILLER UNE LANGUE
En plus du tennis, votre enfant a la 
possibilité de parfaire son niveau 
linguistique.

> Anglais ou français 

> Du lundi au vendredi

> 1h30 par jour 

> Tous niveaux

— 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
Contactez : camps@mouratoglou.com
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À PARTIR DE 
5 550 € LES 3 SEMAINES 

 (hébergement inclus)

Durant trois semaines, votre enfant effectuera jusqu’à 6 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. 

> Classement minimum : 15/5
> UTR : 4.0

UNE JOURNÉE TYPE : 
> Échauffement collectif
>  Entraînement (tennis ou fitness) adapté  

au programme de matchs du jour
>  Débriefing et analyse après chaque  

match avec un coach
> Animations et soirées à thème
> Matchs

SUMMER
TOUR 
(AVEC HÉBERGEMENT UNIQUEMENT) 

Pour vivre un circuit de tournois  
comme les joueurs pros !
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HÉBERGEMENT SUR PLACE :
>  76 chambres toutes équipées  

avec toilettes & salle de bain, 
climatisation et Wi-Fi

> 2 - 4 enfants par chambre

> Salle d’étude & Médiathèque

> Salle de jeux 

> Salle TV & Cinéma 

> Vidéosurveillance 

LA VIE À L’ACADÉMIE
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L’HÉBERGEMENT DE VOTRE ENFANT,  
COMME À LA MAISON  

ET EN TOUTE SÉCURITÉ.

À PARTIR DE 
890 € LA SEMAINE 
 (6 nuits en pension complète)
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CAFÉTÉRIA (sur site) :
> Buffet sportif équilibré et varié

ARRIVÉE LE DIMANCHE
DÉPART LE SAMEDI MATIN

À la Mouratoglou Academy, les chambres 
des stagiaires et les courts de tennis 
se trouvent au même endroit. Chaque 
détail a été soigneusement pensé pour 
que votre enfant bénéficie du confort 
et des équipements nécessaires à son 
épanouissement. 

Équipe d’encadrement présente 24h/24 et 
7j/7, nourriture équilibrée, internet haut 
débit, air conditionné dans les chambres..

Le Campus Mouratoglou est un lieu 
cosmopolite qui accueille des joueurs de 
diverses nationalités. L’environnement 
est favorable à l’ouverture d’esprit et 
représente une merveilleuse fenêtre sur 
le monde.



À PARTIR DE
699 € LA SEMAINE 

 (hors hébergement)

BABY TENNIS  

Sous réserve de disponibilités
à la réservation.
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Les tout petits ont leur propre 
programme de stage !

Accessible dès l’âge de 3 ans, la formule Baby 
Tennis offre la possibilité aux plus jeunes de 
pratiquer des activités ludiques et sportives et 
de découvrir le tennis au sein de la Mouratoglou 
Academy. 

Chaque matin, au programme :

> Du sport (tennis ou autre activité sportive)

> D’autres activités d’éveil
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À PARTIR DE 
2696 € LA SEMAINE

POUR 2 ADULTES ET 2 ENFANTS 
 (hors hébergement)

PACK FAMILLE  

Vous pouvez désormais 
accompagner vos enfants pour 
un séjour sportif en famille !

>  Intensif Pack Famille
> Demi-journée Pack Famille

MARS À JUIN 
& SEPTEMBRE À NOVEMBRE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Sous réserve de disponibilités
à la réservation.

2928
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Profitez d’un resort sportif d’exception, 
situé en plein cœur de la Côte d’Azur, 
où tous les ingrédients sont réunis 
pour vous permettre de vivre le séjour  
en famille dont vous rêvez.

Accolé à l’Académie Mouratoglou, et 
à deux pas des plus beaux paysages 
de la French Riviera, le Mouratoglou 
Hotel & Resort 4 étoiles vous propose 
une multitude d’activités sportives 
et de remise en forme, un restaurant 
gastronomique, un spa luxueux de 700 m² 
et un accès illimité à nos piscines 
extérieures.

> 153 chambres

> Restaurants

> Bar/lounge

> 4 piscines

> Spa

> Salle de fitness

> Cours collectifs

> Sports aquatiques 

VENIR EN 
FAMILLE 

3130

À PARTIR DE 
140 € LA NUIT
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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 à la location, du studio 
au 3 pièces, avec cuisine entièrement 
équipée, des balcons avec une vue 
imprenable sur les courts de tennis de 
la Mouratoglou Academy. 

LA RÉSIDENCE :
LE CONFORT À 
PROXIMITÉ 

La Résidence est également dotée 
d’une piscine extérieure.

Cette nouvelle infrastructure rassemble 
tous les meilleurs aspects pour vous 
permettre de vivre des moments 
uniques en famille.

La Résidence propose aux familles des 
appartements meublés*, récents et de 
standing pour un confort optimal.

*Sous réserve de disponibilité et à partir de 18 ans. > Appartements meublés : 

La location du bien se fait pour une durée d’1 semaine à 12 mois maximum.
Les animaux ne sont pas acceptés.

32 33
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POUR PLUS D’INFORMATIONS  
demandez la brochure des stages  

d’entraînement pour adultes ou rendez-vous  
sur www.mouratoglou.com

STAGES DE TENNIS
> À la semaine ou week-end
> Formule journée ou demi-journée

OPTIONS PERSONNALISÉES
Une multitude de choix s’offre à vous, pour vous permettre  
de vivre des expériences inédites sur-mesure.

> Coaching individualisé (tennis, mental, sportif…)
> Séances bien-être (spa, massages, cryothérapie)
> Suivi entièrement personnalisé avec nos coaches fitness

OFFRES 
ADULTES 
(AVEC OU SANS HÉBERGEMENT) 

À l’Académie Mouratoglou,  
venez également profiter de  
toutes les offres uniquement  
dédiées aux adultes.
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PROLONGEZ  
L’EXPÉRIENCE  
MOURATOGLOU  
À L’ANNÉE
Faites de la passion de  
votre enfant un projet de vie.

ÉCOLE  
FRANÇAISE & 

INTERNATIONALE 

> 97% DE RÉUSSITE 
AU BACCALAURÉAT ET 

100% D’OBTENTION DU 
“HIGH SCHOOL DIPLOMA” 

> PLUS DE 45 NATIONALITÉS  
DIFFÉRENTES REPRÉSENTÉES 

> N°1 DU PLACEMENT AUX USA 

NOTRE PROGRAMME 
TENNIS-ÉTUDES

Des jeunes du monde entier font le 
choix de s’entraîner et d’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 votre enfant souhaite devenir joueur 
professionnel ou qu’il choisisse une autre 
voie, nous mettons tout en œuvre pour 
qu’il parvienne à atteindre ses objectifs.  
Son succès est notre mission.

Depuis de nombreuses années, les 
résultats sportifs et scolaires de nos 
élèves sont exceptionnels.
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> 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 

POUR NOUS REJOINDRE 
Contactez notre service Tennis-Études

tennisandschool@mouratoglou.com

Nos diplômés ont obtenu des 
centaines de placements en 
universités américaines et de très 
bons résultats sur les circuits ITF, 
WTA et ATP.

37
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NOUS 
CONSTRUISONS
LE TENNIS  
DE DEMAIN 

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

BRENDA
FRUHVIRTOVA
Championne des Petits As en
simple (2020) et en double (2019).
A remporté un titre W40, huit 
titres W25 et gagné 54 de ses 
64 premiers matches depuis 
décembre 2021, avec un palmarès 
de cinq tournois consécutifs et 
une impressionnante série de 
25 victoires d’affilée. Plus jeune 
concurrente lors de l’Open
d’Australie en 2023, Brenda s’est
qualifiée pour le tableau principal
d’un tournoi du Grand Chelem à
seulement quinze ans.

ALEXEI  POPYRIN
En 2019, Alexei a remporté au moins un match 

dans les quatre tournois du Grand Chelem, 
intégrant ainsi le Top 100 de l’ATP pour la 

première fois. Il a atteint le troisième
tour de l’Open d’Australie (2019, 2020) et de l’US 
Open (2019), a remporté le tournoi de Singapour 

en 2021 et celui de Bordeaux en 2022.

STEFANOS TSITSIPAS 
Le plus jeune joueur à battre Novak Djokovic, 
Roger Federer et Rafael Nadal, un exploit 
accompli en 2019. Le Dieu grec du tennis a 
remporté neuf titres ATP, dont deux Masters 
1000, et atteint deux finales de Grand Chelem : 
Roland Garros 2021 et l’Open d’Australie 2023.

HOLGER RUNE
En 2022, « la Machine » a été le premier Danois à 
intégrer le Top 10 du classement ATP en simple de 
l’ère Open, et remporté son premier titre au Masters 
de Paris en battant Novak Djokovic en finale, devenant 
ainsi le plus jeune vainqueur du tournoi depuis Boris 
Becker, alors âgé de 18 ans en 1986.

COCO GAUFF
Plus jeune joueuse de 
l’histoire de Wimbledon à 
se qualifier pour le tableau 
principal et à atteindre 
les huitièmes de finale 
à Wimbledon en 2019 
(depuis 1991). En 2021, 
elle a intégré le Top 20 
WTA en simple, et en août 
2022, elle est devenue n° 1 
mondiale en double.

LINDA FRUHVIRTOVA
Championne des Petits As en simple et en double en 

2019, elle a remporté en 2022 son premier titre WTA en 
simple au tournoi de Madras, atteint le quatrième tour 

de l’Open d’Australie en 2023, et s’est distinguée comme 
la plus jeune joueuse classée dans le Top 100 WTA.
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CONTACT
camps@mouratoglou.com

+33 (0)4 83 88 14 38

Inscriptions en ligne
mouratoglou.com


