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Patrick Mouratoglou et
le Verrazzano Open
Comment avez-vous réussi cet exploit d’organiser la
première édition du Verrazzano Open quelques mois
seulement après l’ouverture de la Mouratoglou Tennis
Academy ?

devienne partenaire principal de l'Žv•nement. D'ailleurs Guillaume
sera directeur et il nous aide ˆ tout mettre en place. Sans lui, lÕhistoire nÕaurait pas ŽtŽ la m•me.

Et pourquoi avez-vous eu envie d’organiser un tournoi

LÕannŽe derni•re a ŽtŽ tr•s dense puisque nous avons accueilli challenger sur vos terres ? Qu’est-ce qui vous motive
quelques grands tournois internationaux pour les jeunes et Žvi- dans ce projet ?
demment organisŽ le Grand Opening de la Mouratoglou Tennis JÕai toujours eu ce r•ve quÕun jour un tournoi comme le Verrazzano
Academy qui a ŽtŽ tr•s chronophage.
Open voit le jour dans mon AcadŽmie. Le choix
Il y a quelques mois, les choses se sont accŽdu format challenger nÕest pas anodin, ˆ travers
OpUpHV 2Q D UHoX OD FRQÀUPDWLRQ TXH Oҋ2SHQ GH
ma fondation ChampÕSeed jÕaide les meilleurs esNous allons accueillir
Nice dŽmŽnageait ˆ Lyon. Je me suis dit que la
poirs mondiaux ˆ atteindre leurs objectifs de plus
des joueurs de tr•s haut haut niveau. JÕavais donc la volontŽ dÕorganiser
C™te d'Azur mŽritait de garder un ŽvŽnement
niveau dans des condifran•ais de tennis de haut niveau.
un projet qui soit en cohŽrence avec ce que je fais
tions exceptionnelles ˆ
Organiser des Žv•nements de qualitŽ fait partie
pour ces jeunes.
la hauteur des meilleurs Au-delˆ de mes engagements professionnels
de notre savoir-faire, et nous avons toujours instournois.
crit cela dans notre stratŽgie. Nous avons lÕambiavec Serena et de mon travail de consultant pour
tion de devenir un acteur important local, de faire
la tŽlŽvision, je reste avant toute chose un pasdŽcouvrir lÕAcadŽmie, nos infrastructures, notre
sionnŽ, un grand amoureux du tennis. Cet objectif
h™tel : le Beachcomber French Riviera, notre Country Club. Mon de permettre aux jeunes joueurs de sÕaguerrir sur le circuit profesenvie est de faire la promotion du tennis aupr•s du grand public sionnel et de se dŽvoiler au grand public me passionne. Mon envie
en leur faisant partager notre passion et lÕŽmotion du tennis en est de rassembler les amoureux de sport autour dÕun Žv•nement
compŽtition.
qui les transcende.
Plus quÕun exploit, je pense que cÕest tout simplement la juste
Pouvez-vous nous annoncer la présence de stars intercontinuitŽ des choses.

Comment a été accueillie cette initiative, à qui l'avez
vous dit en premier ?
- DLWHQXjPHWWUHGDQVODFRQÀGHQFH*XLOODXPH5DPERXUJTXLHVW
un ami proche, passionnŽ comme moi. Tout de suite, il m'a expliquŽ qu'il voulait •tre impliquŽ dans l'organisation, que ce tournoi
Žtait une superbe idŽe. On a donc travaillŽ avec Guillaume et tr•s
vite il a paru logique que la sociŽtŽ qu'il dirige, Verrazzano Capital,
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nationales du tennis durant ce tournoi ? Nous dévoiler
une ou deux surprises ?
Notre rŽseau va nous permettre effectivement d'attirer des joueurs
connus, mais cÕest encore trop t™t pour annoncer des noms. Les
r•gles de lÕATP nous permettent justement dÕinviter des joueurs
classŽs dans le Top 50 mondial. Souvent tout se joue dans la derni•re ligne droite mais ce que je peux vous assurer cÕest que des
surprises, il y en aura.

Nous allons accueillir des joueurs de tr•s haut niveau dans des
conditions exceptionnelles ˆ la hauteur des meilleurs tournois. Nos
infrastructures ont ŽtŽ construites pour pouvoir recevoir ce type
d'Žv•nement. Le site sera Žvidemment rŽamŽnagŽ et repensŽ pour
accueillir les 8 000 spectateurs que nous attendons sur la semaine,
mais lÕessentiel est dŽjˆ construit. Le central, lÕh™tel Beachcomber
French Riviera, sans oublier notre centre mŽdico-sportif pour offrir
ce quÕil y a de mieux aux joueurs en termes de prŽvention et de
rŽcupŽration.
Le Verrazzano Open est un tournoi unique puisqu'il se dŽroule au
sein d'une AcadŽmie de haut niveau, d'un centre dÕexpertise.
Tout cela va contribuer aussi ˆ recevoir les joueurs et le public
dans des conditions optimales, et de les traiter comme nos invitŽs. On a d'ailleurs conceptualisŽ un programme d'animation assez
dense, bien sžr il y aura de l'action sur le court central mais aussi
autour, le but c'est que cela soit aussi une grande f•te, un moment
d'Žchange pour tous les passionnŽs.

meilleures conditions avant dÕentrer dans sa loge. On a Žgalement
orientŽ la programmation pour quÕil y ait encore du tennis le soir
avec un match lancŽ ˆ 18 h et une coupe de champagne servie
en loge.
Sophia-Antipolis est un p™le d'entreprises dynamiques souvent ˆ
ODSRLQWHGDQVOHXUGRPDLQH3HQGDQWFHWWHVHPDLQHHOOHVEpQpÀcieront donc dÕun lieu o• vont se conjuguer la performance et les
Žmotions fortes, de quoi se changer un peu les idŽes, de prendre
une pause, dŽcouvrir l'ambiance incroyable d'un tournoi de terre
battue sous le soleil de la C™te d'Azur.

Evidemment à côté du public, vous espérez aussi attirer des entreprises…

Que diriez-vous à un jeune pour qu’il vienne à la Mouratoglou Tennis Academy du 3 au 9 avril ? A un jeune
ou à un moins jeune ?

Exactement, et lˆ aussi on a optimisŽ leurs espaces. Tous nos espaces VIP ont ŽtŽ amŽnagŽs pour •tre au cÏur de lÕŽvŽnement et
au plus pr•s des joueurs.
Nous avons ŽlaborŽ une offre rŽceptive de grande qualitŽ qui dŽmarre chaque matin par un petit-dŽjeuner sur la terrasse qui surplombe le central et le complexe, non loin de lÕespace de repos
des joueurs. A lÕheure du dŽjeuner, tous les VIP se retrouvent dans
le village partenaire qui sÕarticule entre lÕh™tel et notre piscine en
IRUPH GH UDTXHWWH 7RXW D pWp UpÁpFKL SRXU IDYRULVHU OD PLVH HQ
relation, le networking, pour pouvoir recevoir ses invitŽs dans les

Qu'il pourra vivre de superbes Žmotions dans un endroit unique.
Echanger des balles avec un champion, dŽcouvrir le Padel, et bien
sžr assister ˆ des rencontres de haut niveau. Le jeu sur terre battue offre toujours un spectacle fabuleux, la tactique joue un r™le
fondamental sur cette surface, les points peuvent •tre longs, et les
matchs sont souvent pleins de suspense. En plus, notre central
a ŽtŽ con•u pour que tous les spectateurs soient tr•s proches de
l'action, •a aussi c'est rare et prŽcieux, cela n'a rien ˆ voir avec un
gradin sur un tr•s gros court, ici on prend totalement conscience
de la vitesse du jeu et de lÕimpact physique. CÕest spectaculaire.

INTERVIEW

A un mois de cet évènement, vous qui parcourez le
monde pour suivre Serena mais aussi vos champions
inscrits, qu’attendez-vous de ce Verrazzano Open ?

Patrick Mouratoglou

du 3 au 9 avril

Sophia Antipolis

Offre rŽceptive
haut de gamme :
O Packages VIP en loge
O Places en tribune VIP sur le Court
central de 125 ˆ 150 euros par/jour
avec dŽjeuner Open bar inclus (une
occasion exceptionnelle de dŽcouvrir les menus savoureux ŽlaborŽs
VSpFLDOHPHQWSDUOHFKHIHWSkWLVVLHU
GHOҋK{WHO%HDFKFRPEHU 
DŽcouvrez les offres VIP encore
disponibles sur demande par
e-mail ˆ :
verrazzano-open@mouratoglou.com
Patrick Mouratoglou en compagnie de Serena Williams et Novak Djokovic
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Verrazzano Open du 3 au 9 avril : 3550 Route des Dolines, 06640 Biot - 04 83 88 14 30 - RŽservez vos places sur www.verrazzano-open.com

