
Tennis Universitaire 
aux États-Unis

des services de recrutement pour les étudiants athlètes qui
souhaitent pratiquer un sport tout en étudiant aux États-Unis

 
en collaboration avec 

Bourse
Athlétique
financez vos études
aux États-Unis en
pratiquant le sport
que vous aimez.

En Suisse, lorsqu'il s'agit de faire
du sport à haut niveau, il faut
souvent faire un compromis entre
l'école et le sport. En revanche,
aux États-Unis, vous pouvez
parfaitement combiner sport et
études universitaires, et
contribuer à financer vos études
grâce à une bourse sportive. 

Le montant de l'aide financière
peut aller d'un petit pourcentage
annuel sur les frais de scolarité à
une bourse complète qui couvre
tous les coûts.

Pourquoi MADE Scholarships?
Plus de 10 ans d'expérience à aider les étudiants athlètes à obtenir la meilleure
bourse sportive possible dans une université américaine qui répond à leurs
besoins.

Un réseau étendu d'entraîneurs universitaires en tennis, football, golf et bien
d'autres sports.

Connaissance approfondie des conditions d'admissibilité sportives et
universitaires.

Service continu - nous vous accompagnons tout au long de votre carrière d'athlète
universitaire américain. 

Contactez-
nous 

en Suisse
Shelley Lugon-Moulin

+41 79 916 14 35
shelley@madescholarships.com

Notre équipe Dennis Den Boer 
Atlanta,  Georgia USA
Managing  Par tner ,  MADE  Scholarsh ips

Dennis, né et élevé aux Pays-Bas, a obtenu une bourse pour jouer

au tennis en Géorgie. Tout au long de sa carrière universitaire,

Dennis s'est classé parmi les cinq premiers joueurs au niveau

national en simple et parmi les trois premiers en double. Il a été

nommé joueur de l'année de la conférence en 2003 et 2004, et All-

American pendant deux années consécutives. Après cette

expérience qui a changé sa vie, Dennis a fondé MADE

Scholarships pour aider d'autres étudiants athlètes internationaux à

obtenir une bourse et vivre l'expérience d'athlètes aux Etats-Unis.

Christine Suard  
Vevey,  Switzerland
Managing  Director ,  Leys in  Tennis  Sàr l

Tennis  Director ,  Veveysan  Club  de  Tennis

En tant que joueuse junior classée au niveau national, Christine

a joué au tennis universitaire au Texas et en Floride. Cette

expérience et son apprentissage de l'anglais lui ont donné

l'occasion d'être entraîneur aux États-Unis, aux Émirats arabes

unis et dans divers endroits en Europe. Elle entraîne

actuellement de nombreux joueurs  d'élite et est très impliquée

dans l'initiative Kids Tennis de Swiss Tennis.

Shelley Lugon-Moulin  
Leysin,  Switzerland
Adminis t ra t ive  Director ,  Leys in  Tennis  Sàr l

Shelley, née et élevée aux États-Unis, est basée à Leysin depuis

2012. Elle développe des programmes de tennis pour différents

clubs et organise des tournois dans la région. Elle est la mère d'une  

joueuse  de tennis junior d'élite et la fervente promotrice du tennis

universitaire américain comme une opportunité pour les athlètes

talentueux de continuer à exceller dans leur sport tout en

poursuivant des études supérieures.

aux États-Unis
Dennis Den Boer
+1 404 578 1773

dennis@madescholarships.com
 

se développer et s'améliorer en tant
qu'athlète 
apprendre l'anglais 
faire l'expérience de la vie universitaire
américaine
s'entraîner et participer à des
compétitions en équipe 
obtenir un diplôme universitaire dans le
domaine de votre choix

Avantages :



University Tennis in the USA
recruiting services for student

athletes who want to play sports
while studying in the United States

 
in collaboration with 

Athletic 
scholarships
finance your education
in the USA by playing
the sport that you love

In Switzerland, when it comes to
playing sports on a high level,
there is often a trade-off between
school and sport. However, in the
United States, you can combine
sport and University studies
perfectly, and help finance your
education with an athletic
scholarship. 

The amount of financial support
ranges anywhere from a small
yearly tuition percentage to a full
scholarship that covers all costs.

Why MADE Scholarships?
Over 10 years experience helping student athletes obtain the best possible
athletic scholarship at a US Universities that meets their needs

Extensive network of college coaches in tennis, soccer, golf, and many other
sports

Extensive knowledge of the athletic and academic eligibility requirements

Continued service - we stay with you during your entire career as a US college
athlete 

 

Contact Us
in Switzerland

Shelley Lugon-Moulin
+41 79 916 14 35

shelley@madescholarships.com

Our team Dennis Den Boer 
Atlanta,  Georgia USA
Managing  Par tner ,  MADE  Scholarsh ips

Dennis, born and raised in the Netherlands, was awarded a

scholarship to play tennis in Georgia. Throughout his college

career, Dennis reached a top-5 national ranking in singles and

top-3 ranking in doubles along with being named Conference

player of the year in both 2003 and 2004, and All-American for

two consecutive years. After this life changing experience, Dennis

founded MADE Scholarships to help other international student

athletes play sports while studying at US Universities.

Christine Suard  
Vevey,  Switzerland
Managing  Director ,  Leys in  Tennis  Sàr l

Tennis  Director ,  Veveysan  Club  de  Tennis

As a nationally ranked junior player, Christine played college

tennis in Texas and Florida. This experience and learning

english gave her opportunities to coach in the United States, the

United Arab Emirates and various locations in Europe. She 

 currently trains many elite juniors players as well as being

extensively involved in the Kids Tennis initiative with Swiss

Tennis.

Shelley Lugon-Moulin  
Leysin,  Switzerland
Adminis t ra t ive  Director ,  Leys in  Tennis  Sàr l

Shelley, born and raised in the United States, has been based in

Leysin since 2012. She develops tennis programs for various clubs

and organises tournaments in the region. She is mother to an elite

junior tennis player and avid promoter of US University tennis as an

opportunity for talented athletes  to continue to excel in sport while

also pursuing advanced studies.  

in the United States
Dennis Den Boer
+1 404 578 1773

dennis@madescholarships.com
 

develop and improve as an athlete 
learn english 
experience the American college life
train and compete as a team 
obtain a University degree in your field
of choice

Benefits:


