
Vous pensez jouer pour une Université aux Etats Unis?
 COLLEGE TENNIS EXPOSURE SERIES - Pour joueurs agés de 14-19 ans

est la solution pour vous.
 

Jouer devant des 
entraîneurs collégial 
Américain

Apprendre sur le 
recrutement et les 
bourses d'étude

Préparer votre jeu en 
conséquence

Pour information et enregisrement en ligne 

COLLEGE TENNIS 
EXPOSURE CAMP

UNIVERSITY OF 
PENNSYLVANIA
19 -21 juin, 2015

COLLEGE TENNIS
TRAINING DAY & 

SHOWCASE

SUNRISE TENNIS CLUB, 
Sunrise, FL

3 & 4 décembre, 2015

COLLEGE TENNIS 
EXPOSURE CAMP

RIDEAU TENNIS CLUB, 
Ottawa, ON 

26 - 28 juillet, 2015 

Contact local: Richard
Tel: 514 951 6756

Plusieurs joueurs de tennis junior rêvent de jouer un jour pour une université aux Etats Unis. Comment 
trouver une université qui correspond à vos exigences académiques et sportives est une tache ardue. Un 
des plus grand défi que les athlètes - étudiants rencontre est l'exposition aux entraîneurs collégiaux. 
Indépendamment de votre classement, de vos réalisations sportives et de vos résultats scolaires, nos 
événements de recrutement permettent aux joueurs et à leur parents d’apprendre les secrets sur la façon 
d’être recruté et comment faire une impression durable avec les entraîneurs collégiaux et surtout de mettre 
en valeur votre talent. Les entraîneurs universitaires veulent évaluer les joueurs dans des situations de jeux 
et d’entrainement intense et s’engager directement avec les joueurs sur le plan personnel. Les  entraîneurs 
prendront chaque opportunité pour venir voir les joueurs pour discuter et échanger avec eux. ImRecruitable 
organise une des plus grandes vitrines dans le domaine du recrutement pour aider et faciliter les possibil-
itées entre les entraîneurs et les joueurs. Nous travaillons avec des joueurs de tous les niveaux. Nous 
avons obtenu des bourses pour des joueurs top 10 au Canada et aussi pour des joueurs avec de 
moins bon classements. Vous êtes tous les bienvenus de participer à nos camps recrutements car 
il y a des opportunités de bourse pour tous. Les opportunités sont là pour tous les niveaux d’ 
athlètes - étudiants . Ne manquez pas votre chance.  




