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Lors de la définition des objectifs avec nos juniors, nous constatons une tendance
commune: les joueurs 10&U et 12&U rêvent de devenir des joueurs de tennis
professionnels et, plus précisément, "champion du monde" ou du moins champion du
club. Une fois qu'ils atteignent la catégorie 14&U, 16&U et 18&U, nous constatons que leurs
objectifs deviennent plus précis (obtenir tel classement ou battre tel joueur).

Certains joueurs maintiendront l'objectif de devenir un joueur professionnel; cependant,
le tennis est l'un des sports les plus difficiles pour atteindre  le niveau professionnel. L'une
des raisons les plus courantes de l'échec est le manque de financement. De plus, les
écoles en Suisse sont exigeantes et les programmes d'études sportives sont limités.
Nous constatons que de nombreux joueurs, les filles en particulier, abandonnent le tennis
compétitif à l'âge de 16 ans, en partie parce que les joueurs n'ont pas d'objectif réaliste
pour garder leur motivation. 

Nous sommes surpris que le tennis universitaire est rarement mentionnée aux joueurs
lors des fixations d'objectifs. Les collèges aux États-Unis offrent aux athlètes une
occasion unique de continuer à développer leur tennis tout en obtenant un diplôme
universitaire. Le tennis universitaire peut être un chemin vers le tennis professionnel ou
une excellente base pour une carrière réussie après avoir obtenu un diplôme
universitaire accrédité, une maîtrise de l'anglais et un réseau international d'amis et de
contacts.

Goal-setting



Le tennis universitaire adopte une approche d'équipe. Si le joueur aime la saison  des
interclubs, alors il ou elle adorera la camaraderie du tennis universitaire, jouant en simple
et en double pour son université contre d'autres collèges. En plus d'entraîneurs talentueux,
le joueur a accès à des installations de première classe, notamment de la
physiothérapie, des salles de musculation, des préparateurs physiques et du matériel
d'entraînement, des vêtements avec le logo de l'université et plus encore. Tous les
déplacements liés à la compétition sont pris en charge par l'université.

Aux États-Unis, il y a près de 1150 universités qui proposent un programme de tennis et
donc le tennis universitaire peut être joué à presque tous les niveaux. Pour évaluer le
niveau d'un joueur pour le placer dans une équipe, les entraîneurs universitaires utilisent
le classement universel de tennis («UTR»). L'UTR est un système de notation mondiale
destiné à produire un indice objectif, cohérent et précis des compétences et du niveau
du joueur.  



Scholarships
En gardant à l'esprit que toutes les dépenses de tennis (coaching, installations sportives,
déplacements avec l'équipe, équipement) sont couvertes par l'Université, les coûts des
études aux États-Unis peuvent encore être élevés. La bonne nouvelle est que les
étudiants athlètes se qualifient souvent pour des bourses. En fonction de votre tennis et
de votre niveau académique, le joueur peut recevoir une aide financière et même une
bourse complète couvrant tous les frais de scolarité, le loyer, les frais de subsistance et
parfois de l'argent de poche.

Il existe différents types de bourses: les bourses sportives (bourses de tennis), les
bourses académiques (basées sur les notes et les résultats de tests standardisés) et les
bourses internationales. Il est également possible d'obtenir une combinaison des
différentes bourses.

Eligibilité
Pour être éligible à jouer au tennis universitaire, un joueur doit répondre aux critères
d'éligibilité spécifiques de la NCAA / NAIA, dont une grande partie repose sur les
antécédents académiques du joueur (s'ils satisfont aux exigences du cours de base).
Étant donné que les options académiques de la Suisse varient d'un canton à l'autre et
que les étudiants choisissent souvent un parcours à un âge précoce, par exemple
"matura", "apprentissage" ou "école de commerce", il est important que les joueurs et leurs
parents connaissent les implications de ces décisions sur leur admissibilité à jouer en
tennis universitaire aux États-Unis et les options universitaires (par exemple, Division 1 ou
Division 2 University, Community College, etc.)

Niveau d'anglais
En Suisse, le niveau d'anglais à l'école donne à de nombreux athlètes suisses une bonne
base linguistique. Tous les athlètes devront passer un examen pour tester leur niveau
d'anglais (TOEFL). À l'exception des Junior ou Community College, le joueur devra
également passer un examen de placement universitaire en anglais (SAT ou ACT).
Chaque université aura ses propres conditions de score pour l'acceptation ou pour se
qualifier pour une bourse d'études. Évidemment, meilleur est le niveau d'anglais, plus
l'intégration est facile et plus les options s'accumulent pour les joueurs à la recherche d'une
université.

Les joueurs qui ne sont pas à l'aise avec leur niveau d'anglais actuel ne devraient toutefois
pas être découragés. L'immersion en anglais est le meilleur moyen d'apprendre une
langue et l'université aura des options pour une assistance linguistique supplémentaire.



Apprendre plus
Nous invitons les entraîneurs, parents et joueurs passionnés de tennis, quel que
soit leur classement, à nous contacter pour en savoir plus sur les opportunités de
tennis universitaire aux États-Unis. Cette oportunité pourrait être une bonne
occasion pour le joueur pour rester motivé, continuer à s'entraîner et se concentrer
sur sa progression et son développement tennistique.

Leysin Tennis fait équipe avec l'agence de recrutement universitaire Made
Scholarships. Leur objectif est de fournir aux étudiants-athlètes internationaux la
possibilité de vivre une expérience universitaire unique et précieuse aux États-Unis.

Nous sommes là pour vous accompagner dans le processus et atteindre vos
objectifs. La Co-directrice de Leysin Tennis, Christine Suard et le fondateur de
Made Scholarships, Dennis den Boer, ont tous deux joué au tennis en université. Ils
restent reconnaissants de l'expérience enrichissante et des opportunités de
carrière dont ils bénéficient aujourd'hui grâce à leur aventure en université
américaine. 

Contact
Christine Suard, Leysin
+41 79 700 84 25
christine@leysin-tennis.com

Shelley Lugon-Moulin, Leysin
+41 79 916 14 35
shelley@madescholarships.com

Dennis den Boer, Atlanta
+1 404 578 1773
dennis@madescholarships.com


