
Invitation conférence de presse
Présentation du Campus Diagana Sport Santé à Mougins

Concept unique en Europe

Odile et Stéphane Diagana, anciens internationaux d’athlétisme ont conçu et modélisé le 
premier centre Européen dédié au sport santé et au sport performance. 

Ce projet arrive à une étape importante de son développement puisque ses fondateurs, 
après plusieurs années de recherche et d’études, sont en mesure de présenter le lieu idéal 
de son implantation, sur la commune de Mougins, quartier du Font de l’Orme, au cœur de 
Sophia Antipolis.

Il s’intègrera dans un projet d’aménagement d’ensemble, comprenant le premier parc 
communal de Mougins, ainsi que des logements. 

Odile et Stéphane Diagana, entourés de leur équipe d’architectes,  tiendront une conférence 
de presse au vaste Horizon, le mardi 23 février à 17 h 15 pour présenter leur Campus, et les 
étapes qui leur restent à franchir jusqu’à sa réalisation effective.

Monsieur Richard Galy, Maire de Mougins et Conseiller régional, présentera l’intérêt général 
de ce projet pour la Ville de Mougins.

Mardi 23 février - 17h15
Vaste Horizon - 18 Bd Courteline 

Mougins

Le Campus Sport Santé, 
c’est  : 

• Des équipements sportifs complets 
(stade et piscine olympique semi-
couverts, bassins d’aquagym, 
parcours santé, anneaux cyclables, 
salles de sport et plateaux 
techniques d’évaluation) dotés de 
technologies innovantes;

• 4 hectares aux portes du Parc de la 
Valmasque;

Merci de confirmer votre présence le 19 février au plus tard à megron@villedemougins.com

       Contact presse : Odile LESAGE DIAGANA - DiaganaSportSanté - 06.89.36.06.12. - odile.diagana@diaganasportsante.com
       Magali EGRON - Ville de Mougins, Communication/presse - 04.92.92.56.13. - 06.15.77.59.54. - megron@villedemougins.com

• Un lieu de stage ou de vacances 
pour les passionnés de sport, qu’ils 
soient professionnels ou amateurs;

• Un club proposant aux résidents et 
entreprises des activités sportives 
adaptées à leurs objectifs de forme, 
de santé ou de performance

• Le premier centre de recherche sur 
le sport santé en Europe


