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TENNIS CHALLENGER (DU  AU  AVRIL)

Mouratoglou lance son tournoi
Au printemps prochain, l’homme d’affaires va créer la première édition du “Verrazzano Open”.
Une épreuve Challenger qui aura pour cadre la somptueuse “Mouratoglou academy” à Biot
onte-Carlo ne sera
pas le seul tournoi
de tennis ouvert
aux professionnels sur la
Côte d’Azur au printemps
prochain. Le vide laissé par
le départ de l’Open de Nice
(vers Lyon) sera compensé
par la création d’un nouveau
venu.
C’est d’ailleurs cet exil qui a
poussé Patrick Mouratoglou,
le coach de Serena Williams
et fondateur de la “Mouratoglou tennis academy” sur
le site de l’ancien Sophia
Country Club à Biot, à lancer
sa propre compétition. Il
s’agit du “Verrazzano
Open” (*) - du nom du partenaire principal - un tournoi
Challenger 75 000 dollars,
qui aura pour cadre le magnifique complexe racheté
par l’homme d’affaires.
La date a d’ores et déjà été
fixée et réservée dans le calendrier ATP. Il s’agit de la
semaine du 3 au 9 avril (qualifications les 1er et 2 avril).
Les joueurs espérés sur les

lenger. Les raisons sont multiples. Le cadre féerique du
site est la plus belle carte de
visite pour les joueurs. Un
complexe utilisé à l’année
par Novak Djokovic, David
Goffin ou Serena Williams.
Des VRP de choix.
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Des prestations
haut de gamme

Patrick Mouratoglou devant la célèbre et symbolique piscine en forme de raquette du complexe.
(Photos Patrick Clemente et DR)

trois courts de terre-battue,
proche de la qualité de Roland-Garros, sont ceux classés entre la 50e et 150e place
mondiale.
Le but de l’entraîneur français le plus recherché du circuit est surtout de mettre en
avant les talents de demain,

dont certains issus de son
académie.
Mais il ne serait pas étonnant de voir débarquer quelques pointures sur cette première édition du tournoi.
Des joueurs qui n’ont pas
vraiment l’habitude de fréquenter les tournois Chal-

HOCKEY SUR GLACE LIGUE MAGNUS (e J.)

Décramponner les Pionniers
Les Aigles ne sont pas parvenus à prendre des points lors
de leurs trois dernières sorties. Lyon, Bordeaux et Gap,
autant de matches soldés par
des défaites. Malgré ce bilan
négatif, les Azuréens peuvent
réaliser un quatre à la suite,
en cas de victoire ce soir face
à Chamonix. Car le NHCA a
déjà battu les Pionniers à trois
reprises cette saison en trois
confrontations officielles.
« Chamonix marche bien en ce
moment (7 points pris sur les
quatre derniers matches,
ndlr), se méfie Stan Sutor, le
coach maralpin. Cette équipe
me semble meilleure mentalement que par le passé. »
Sans Misura (coup), Kurali
(malade), Slovak (pubalgie)
et Varga (écarté) ce soir, Sutor
veut retrouver de la sérénité
en infériorité.
« Il faut éviter les fautes. On
en a trop commises par exemple contre Bordeaux. On doit
s’appliquer quand on joue à
quatre comme on le faisait en
novembre et en décembre.
Nous avions des problèmes en
début de saison que nous
avions su régler. En ce moment, dès la première pénalité
concédée, on prend un but… »
Nice disputera la partie cerné
par un double enjeu, une fois
de plus, entre play-off et play-

Face à Chamonix/Morzine, les Niçois ont pris huit
points sur neuf possibles cette saison.
(Photo F.V.)
down. Ce soir, Khoroshun devrait redevenir titulaire dans
les buts. Après le coup tenté
(sans réussite) avec Charton,
relancé dans la cage à Gap
« pour profiter de sa motivation » après plusieurs semaines passées sans débuter les
matches, Nice devrait essayer
de remettre les Haut-Savoyards à sept points avec
son portier russe.
CHRISTOPHER ROUX

Nice (e,  pts) Chamonix/Morzine
(e,  pts),
à h à Jean-Bouin

PROGRAMME
Aujourd’hui
38e journée
Nice - Chamonix/Morzine 20h
Dijon - Epinal
20h
Strasbourg - Grenoble
20h
Rouen - Bordeaux
20h15
Lyon - Amiens
20h30
Angers - Gap
20h30

Classement
1. Gap 80 pts, 2. Rouen 75 pts,
3. Bordeaux 74 pts, 4. Grenoble
74 pts, 5. Lyon 70 pts (-1 match),
6. Angers 49 pts, 7. Amiens
45 pts, 8. Epinal 42 pts, 9. Nice
41 pts, 10. Strasbourg 37 pts,
11. Chamonix/Morzine 37 pts
(-1 match), 12. Dijon 33 pts.

En avril, les 32 joueurs du
simple et 16 du double, profiteront des mêmes installations que ces stars de la
balle jaune. Logés sur place
dans un hôtel 4 étoiles, les
tennismen auront accès à
des prestations dignes des
plus grands tournois.
A quelques mètres du Central - où seront érigées deux
tribunes d’une capacité de
800 places - un centre médical, avec cryothérapie, bains
froids, hammam, une salle
de sport, un espace réservé
aux joueurs avec une vue
imprenable sur les piscines
et 34 courts du complexe.
L’autre atout, c’est le carnet

d’adresses de l’entraîneur.
Avant d’entraîner Serena
Williams, Patrick Mouratoglou a eu comme élèves Marcos Baghdatis, Grigor Dimitrov ou Jérémy Chardy.
D’ailleurs, ce dernier est présent sur l’affiche officielle (cicontre) de l’Open. Même si
sa présence n’est pas encore
confirmée, il ne serait pas
étonnant de voir le Palois
(72e joueur mondial) s’aligner dans le tournoi. D’autres noms bien connus du
monde du tennis devraient
lui emboîter le pas.
Outre le plateau tennistique
qu’il espère relevé, le patron
de “l’Academy” veut surtout
créer un événement qui
compte sur la Côte d’Azur.
En tant que businessman, il
entend offrir des prestations
qui vont bien au-delà des
matchs. Des loges privatives, une tribune VIP, un espace partenaires haut de
gamme, un village grand public, de nombreux parkings
sont autant d’atouts qui per-

mettront de draguer une
clientèle bien plus large que
les passionnés de tennis.
Car celui qui coache actuellement Serena Williams en
finale de l’Open d’Australie
souhaite bien que son tournoi s’installe durablement
dans le paysage sportif azuréen.
ROMAIN LARONCHE
*Guillaume Rambourg, le fondateur de
Verrazzano Capital, sera le directeur du
tournoi, qui bénéficie du soutien de la Ligue
Côte d’Azur de tennis.

