
Arrivée de Mats Wilander au TeamLagardère
pour entraîner Paul-Henri Mathieu.

Mats Wilander, numéro 1 mondial en 1988, vainqueur de Roland Garros, de l’US Open et de

l’Open d’Australie, ex entraîneur de Marat Safin et capitaine de l’équipe de Suède de Coupe

Davis, et Patrice Hagelauer assureront le suivi personnalisé de Paul-Henri Mathieu.

Paul-Henri Mathieu bénéficiera désormais d’un suivi personnalisé de très haut niveau pour pour-

suivre son ascension au classement ATP 2008. Entraîné par Mats Wilander et Patrice Hagelauer,

Paul-Henri Mathieu dispose dorénavant d’un entourage expérimenté qui l’accompagnera tout au

long de la saison. Dans le cadre de sa préparation, Paul-Henri Mathieu suivra toujours des tests

pointus, une évaluation régulière de ses capacités physiques et techniques en étroite collabora-

tion avec la plate-forme scientifique de TeamLagardère.

Depuis son entrée au TeamLagardère en novembre 2006, Paul-Henri Mathieu a gagné 30 places

au classement ATP et entend poursuivre son ascension.

«Je me réjouis de pouvoir disposer d’un entraînement aussi pointu. Les conditions sont réu-

nies pour me permettre d’atteindre mes objectifs sur le circuit ATP et je l’espère continuer

à faire gagner l’Equipe de France de Coupe Davis. J’ai beaucoup à y gagner. Patrice et Mats

sont tous deux très expérimentés et peuvent m’aider à atteindre mes objectifs. C’est une

véritable opportunité que m’offre TeamLagardère dans ma carrière sportive. Je tiens tout

particulièrement à remercier Arnaud Lagardère de son soutien pour le sport français» Paul

Henri Mathieu.

«C’est une chance incroyable pour Paul-Henri mais également pour moi de travailler

conjointement avec Mats. Mats est quelqu’un qui travaille rigoureusement et que je consi-

dère comme un grand professionnel. C’est une très grande joie de le retrouver à mes côtés

chez TeamLagardère » Patrice Hagelauer.

«Je suis extrêmement motivé à l’idée de travailler avec Paul-Henri qui est l’un des joueurs

les plus doués de sa génération et j’espère l’aider à poursuivre sa progression vers les pre-

mières places mondiales. Je me réjouis également de pouvoir collaborer avec Patrice qui

est l’un des meilleurs coachs du circuit depuis des années - et avec qui je suis très ami en

dépit de ce qui s’est passé une certaine journée de juin 1983» Mats Wilander

«Mats Wilander a marqué l’histoire du tennis mondial. En rejoignant le TeamLagardère, il

a choisi d’accompagner les développements entrepris par notre groupe pour le sport fran-

çais. Je ne peux que me réjouir de sa venue. C’est un très grand honneur de l’avoir aux

côtés de Paul-Henri Mathieu. C’est également le premier entraîneur de niveau internatio-

nal à rejoindre le TeamLagardère. Il créera sans aucun doute l’environnement propice pour

la haute performance.» Arnaud Lagardère
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La Fondation Jean-Luc Lagardère

Qu’il s’agisse de sport ou de culture,
la Fondation Jean-Luc Lagardère a pour ambition de créer
de l’excellence, de redonner confiance et de créer davan-
tage de lien social. Ainsi, la Fondation Jean-Luc Lagardère
soutient-elle les jeunes talents, les créateurs, les porteurs
de projets solidaires. Sa mission est de détecter et de créer
de l’excellence sportive et culturelle, de valoriser des lieux
de sport et de culture d’exception et de s’engager auprès

des plus défavorisés au cœur de la Cité.
TeamLagardère et le Lagardère Paris Racing sont

les pierres angulaires des engagements de la Fondation
Jean-Luc Lagardère dans le sport.

TeamLagardère, est une structure innovante d’aide à l’en-
traînement des champions de très haut niveau située au
club Paris Jean Bouin. TeamLagardère dispose d’un centre
d’expertise scientifique appliqué au sport qui réunit les

compétences les plus pointues en matière de recherche, de
formation et d’encadrement sportif. TeamLagardère est une
structure qui vise également à former, sur le site de Sophia
Antipolis, de jeunes espoirs en leur proposant un double

parcours d’excellence : performance sportive et développe-
ment personnel. TeamLagardère apporte une réponse per-
sonnalisée à l’athlète de haut niveau avec la mise en place
de suivi scolaire, formation et programme de reconversion

selon son âge et son parcours professionnel.

Le Lagardère Paris Racing est un projet ambitieux pour
le sport à Paris. Avec plus de 18500 membres, dont

quatorze sections sportives, sur deux sites sportifs, la Croix
Catelan et Eblé, le Lagardère Paris Racing est le premier

club omnisports d’Europe. Sa mission est de développer la
pratique sportive dans la capitale, dans toutes ses compo-
santes : le haut niveau avec l’expertise et le suivi de Team-

Lagardère, le loisir, le sport-santé et l’handisport.
A terme, son ambition est de dessiner les contours d’un
nouveau modèle sportif français, axé sur le renforcement

de la notion de club de haut niveau.
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