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ATHLÉTISME CAMPUS
Athlétisme : le rêve de Diagana prend
forme
Le Campus Diagana Sport Santé a été
présenté ce mercredi à Mougins. Le
complexe de 25 millions d’euros devrait
ouvrir en 2018.
25/02/2016 à 05:00 , actualisé hier à 23:29
Vu 20 fois
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 Stéphane Diagana. Photo AFP 

Le Campus Diagana Sport Santé, un complexe ambitieux de 25 millions d’euros
dédié autant à la performance des champions qu’à la santé des sportifs
anonymes, entre dans sa dernière ligne droite à Mougins, au bout d’un parcours
semé d’embûches comparable à la carrière de Stéphane Diagana.

Le champion d’Europe et du monde du 400 m haies, diplômé de l’Ecole de
Commerce de Paris, avait posé les bases de ce projet, avec son épouse Odile
Lesage, une ex-heptathlonienne, quand il a été gravement blessé début 2011
dans un accident de vélo, près de Vence. Une fois sorti de l’hôpital, il s’est remis
au travail et après plusieurs péripéties politico-administratives, son rêve a trouvé
refuge à Mougins, au cœur de la technopole de Sophia Antipolis.

« Le chemin que nous parcourons Stéphane et moi depuis huit ans, pour réaliser
le rêve que nous avions séparément lorsque nous étions tout jeunes, ressemble
beaucoup à son chemin sportif », a dit Odile Diagana mardi soir à Mougins.

Ce complexe de quatre hectares comprendra notamment une piste d’athlétisme
de 400 m, la distance de prédilection de Stéphane Diagana, qui servira
notamment aux jeunes athlètes locaux. Il est prévu également une piste couverte,
un anneau cyclable, une piscine de 50 m, un gymnase multisports, des salles de
remise en forme et une résidence hôtelière trois étoiles de 85 chambres. Ce
Campus sera aussi un centre de recherche sur le sport santé en Europe. Pour
Stéphane Diagana, le campus « permettra à chacun de choisir son objectif :
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devenir champion de soi-même, champion de sa santé, ou champion du monde
».

« On a fait le plus dur. Ça nous a permis de faire mûrir le pro jet », a confié Odile
Diagana, au sujet des démarches administratives et des trois lieux choisis depuis
2008 : d’abord la plaine du Var, près de Nice, puis Vallauris et enfin Mougins,
entre Cannes et Antibes. L’une des sept communes composant la technopole de
Sophia Antipolis où sont basés 35 000 salariés, 5 500 étudiants et 4 500
chercheurs.

20 mois de travaux
L’ensemble fonctionnera à la fois comme un lieu de stage ou de vacances pour
les passionnés de sport, qu’ils soient professionnels ou amateurs, et comme un
club proposant aux résidents et aux nombreuses entreprises voisines des
activités sportives adaptées à leurs objectifs de forme, de santé ou de
performance.

Les riverains et les écologistes sont déjà au courant, l’enquête publique démarre
le 7 mars et le tour de table financier sera bouclé courant 2016, avec de gros
partenaires annoncés ultérieurement. Si tout se passe comme prévu, les travaux
dureront 20 mois, à partir de 2017, et l’ouverture est envisageable en 2018, « une
hypothèse réaliste » selon Odile Diagana.
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Huitièmes de finale PHOTOS. Revivez en images le tirage au sort de la Coupe de
Lorraine
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EVENEMENT VIDEO. Belleray : la crème des maréchaux-ferrants pour le "trône
de fer"
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Iookaz.com : Petites annonces gratuites
Annonces Immobilières en Lorraine
Maison à vendre en Lorraine
Vente Appartement en Lorraine
Acheter une villa en Lorraine
Louer une maison de village en Lorraine
Auto/Moto
Bonnes affaires
Emploi et Services
A lire aussi

ligue 2FC Metz: Christian Bekamenga
marque… le pas

FootballCoupe de Lorraine : un tirage
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compliqué pour Trémery

NatationRéouverture de la piscine Lothaire à
Metz : ça tombe encore à l’eau…
NatationPiscines : 3,10 euros l’entrée pour les
Messins, 5 euros pour les autres…

Le kiosque officiel de
vos magazines préférés
www.prismashop.fr

Tous vos billets au
meilleur prix
spectacles.carrefour.fr
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