
TENNIS-ÉTUDES
SCHOLARSHIP USA
STAGES D’ENTRAINEMENT
CENTRE HAUT NIVEAU



2 3

SOMMAIRE

L’ACADÉMIE ...................................................................................................P.4
Philosophie - Chiffres clés...................................................P.6
Notre équipe................................................................................................P.8

TENNIS-ÉTUDES ................................................................................P.10
Cursus - Programme .................................................................P.10
Contenu - Calendrier ................................................................P.12
La scolarité ..................................................................................................P.15
Les formules.............................................................................................P.17

PLACEMENT & BOURSE USA .....................................P.18
Diplômes – Filières........................................................................P.20
Les bourses ................................................................................................P.22
Partenaire .....................................................................................................P.24

LE CENTRE D’ENTRAINEMENT ..............................P.26
Programme ................................................................................................P.27

LES STAGES..................................................................................................P.29
Programmes jeunes...................................................................P.30
Programmes adultes................................................................P.31

CONTACT & PARTENAIRES............................................P.32



4 5

• 30 Terrains dont 20 durs
et 10 terres battues
(7 terrains indoor 5 durs
et 2 terres battues)

• Terrain synthétique multisports

• 8 padel dont 4 indoor

• 2 squash

• Espace fitness

• Restaurant

• Pro-Shop

• Salle de séminaire

• Salle de cinéma

• Chambres d’internat (60 lits)

• Salles d’études

• Salles de repos et de jeux

la région bénéficie d’un climat
très favorable permettant la
pratique du tennis dans les
meilleures conditions tout au
long de l’année.

Située sur les bords de la Méditerranée,

l’académie French Touch bénéficie d’une

situation géographique et d’un climat

sans égal.

Nos infrastructures sportives ainsi que le

campus sont idéalement situés en plein

cœur de la station et à quelques minutes

à pied du bord de mer.

L’ACADÉMIE

Avec plus de300
jours de soleil par an

Étudier et s’entrainer dans les meilleures
conditions
L’école, basée sur le campus, permet à nos élèves
de concilier de façon optimale la poursuite d’un
programme tennistique de haut niveau basé sur le
goût de l’effort, et la conduite d’une scolarité
innovante, aménagée spécifiquement pour les
besoins des élèves.

L’éducation sportive et scolaire est notre priorité,
c’est pourquoi nous prenons l’engagement qu’à la
French Touch Academy, tous les élèves obtiennent
le Baccalauréat et bénéficient d’une perspective
universitaire aux USA en tant que boursier après
l’obtention du Bac.

UN CLIMAT IDÉAL ET
UNE INFRASTRUCTURE
COMPLÈTE
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Alors que je faisais partie des meilleurs juniors
français, j’ai pris la décision de partir étudier aux
USA après le bac, contrairement à la plupart des
autres joueurs qui ont tenté leur chance directe‐
ment sur le circuit professionnel.

Ce fut sans doute la meilleure décision de ma
vie, une aventure tout simplement unique qui
m’a permis d’atteindre plusieurs objectifs :
vivre une expérience humaine hors normes,
poursuivre une formation universitaire de quali‐
té, progresser tennistiquement au point de pou‐
voir jouer sur le circuit professionnel
après la fac, puis devenir entrepreneur en m’ap‐
puyant sur la formation suivie aux USA.

LE MOT
DU DIRECTEUR

"VIVRE
UNE EXPÉRIENCE
HUMAINE
HORS NORMES"

Depuis 20 ans, j’ai décidé de partager ce rêve en
dédiantma vie à la formation des jeunes joueurs
jusqu’au Bac, et en devenant pionnier dans le
placement des joueurs en universités améri‐
caines.

Aujourd’hui, je constate, avec fierté à quel point les
nombreux élèves passés par cette école, ont pour
la plupart réussi au-delà de nos espérances, et il ne
se passe pas un jour sans que j’entende parler de
l’un d’entre eux : devenus journaliste sportif, ana‐
lyste financier à Wall street, Manager pour les JO
2024 à Paris, Coach, créateur d’entreprise, ou
joueur professionnel de tennis, tous ont comme
point commun d’avoir suivi notre formation, puis
suivi une filière universitaire aux USA. Faciliter l’ac‐
cès à cette filière d’exception est notre ambition
depuis 1998.

Charles Auffray

CHIFFRES CLÉS
CHARLES AUFFRAY ET SON ÉQUIPE
DEPUIS 1998

470
étudiants en
tennis études

160
universités US
partenaires

46
joueurs(ses) ont
obtenu un classement
ATP & WTA

8500
stagiaires

800
joueurs(ses)
placés en université
aux USA

115
joueurs(ses) ont
atteint un classement
négatif

+ + +

85%
de nos élèves
ont obtenu
une bourse

98%
de réussite
au Bac

78%
= Montant
moyen de bourse
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COACHS
Tennis : 6 coachs
expérimentés, anciens joueurs /
coachs haut niveau

Physique : 2 coachs

DIRECTION SCOLARITÉ
1 directrice d’école
8 enseignants

INTERNAT
1 responsable

3 encadrants

THOMAS
SCHERLÉ

Responsable de la préparation
physique et de l'internat
• Ancien préparateur physique de l’équipe pro du Rug‐
by Club Toulonnais en Top 14
• Responsable Physique du Tennis Club Toulonnais
• Master STAPS en préparation physique

MAËVA
REVERTE

Responsable scolarité
• Professeur de Physique-Chimie

• Diplômée d’un Doctorat en Chimie

MARCELO
PACHECO

Directeur sportif
Responsable Tennis Etudes
& Centre d’entrainement

• Ancien joueur professionnel dans le top 50 français
• Ex-entraineur d’Inès Gorrochategui (WTA n°19)
• Capitaine et responsable tennis du Paris Jean Bouin
Tennis (Championne de France)
• Manager du Gorrochategui Center en Argentine (de
2005 à2017)

ANTOINE
LE DORÉ

Responsable Scholarship USA
• Ancien joueur classé 1/6
• Etudiant athlète dans une université américaine
pendant 3 ans en Caroline du Sud

CHARLES
AUFFRAY

Direction générale
Ancien joueur professionnel
& Coach Haut niveau

• Fondateur et Directeur de l’ISP Academy
(2003 – 2017)

L’ÉQUIPE
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EXAMENS
D’ENTRÉE EN
UNIVERSITÉS
AMÉRICAINES

• SAT
• TOEFL

LES CURSUS PROPOSÉS
COLLÈGE
& LYCÉE

•De la 6e
à la Terminale

• Filières : E.S

UNIVERSITAIRE

• Bachelor &
Master aux USA
(tous domaines
d’études
confondus)

• À l’académie :
BTS (1 ou 2 ans)

TENNIS ÉTUDES

Le programme est spécifiquement conçu
pour permettre une pratique intensive du
Tennis et de la compétition de haut niveau,
sans mettre en danger la bonne conduite des
études. Les objectifs de l’académie sont élevés
et le rythme est intense.

LE PROGRAMME
SPORTIF

Le programme sportif s’articule autour
de 4 axes majeurs :

• Le travail et la répétition des
fondamentaux techniques indispensables

• La préparation physique intensive

• Le coaching mental et la stimulation
du joueur

• La mise en place d’un programme de
compétition intensif

VOLUME
D’ENTRAÎNEMENT :
• Travail technique / Physique en profondeur
• Volume entrainement & intensité élevée
• Coordination / Relâchement
• Travail tactique / Identité de jeu
• Aiguiser les qualités mentales
• Devenir un compétiteur

LE SUIVI MÉDICAL
Tous les joueurs intégrant l’académie
bénéficient d’un suivi médical et kiné au‐
près de l’un des meilleurs spécialistes de
la kiné sportive dans la région.

À leur arrivée, tous les joueurs doivent
passer un test complet permettant à
l’équipe sportive une analyse médico
sportive poussée, utilisée tout au long
de l’année pour un meilleur suivi médi‐
cal.

Les élèves ont également accès aux
soins kiné pendant l’année en cas de
blessure.

L’obtention du BAC

LES ENGAGEMENTS
FRENCH TOUCH
ACADEMY

1
L’accession à un solide niveau de
tennis pour intégrer une université
aux USA

Une bonne maîtrise de l’anglais

2
3

Le passage des tests de placement
universitaire aux USA à l’entrée
en terminale4
Le placement et le suivi aux USA
après le Bac5

Un cabinet Médico-sportif
de 600 m² est en construc‐
tion et sera disponible
pour les élèves de l’acadé‐
mie à compter de fin 2021.
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L’ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE
L’entraînement physique est une composante essentielle de l’entraînement à l’académie

et permet une progression plus rapide ainsi qu’un travail régulier de prévention des blessures

Tous les élèves de l’académie s’entraînent physiquement au minimum 1h30 par jour.

La saison sportive s’organise en 5 périodes distinctes :

SEPTEMBRE

• Tests physiques

• Analyse vidéo de chaque joueur

• Bilan tennistique / Physique complet
permettant la mise en œuvre d’un plan
d’entraînement annuel précisant les axes
majeurs à travailler.

JANVIER – MARS

• Travail tactique en lien avec les matches
(début des compétitions)

• Mise en place de l’identité de jeu

• Travail physique spécifique lié à
la préparation en compétition

• Accent sur le travail explosif

• Compétitions (entre 4 et 6 tournois)
ÉTÉ

• Mise en pratique du travail effectué
pendant l’année à travers un programme
de compétition intensif.

1 OCTOBRE – DÉCEMBRE

• Travail technique et changement de fond
si nécessaire

• Travail physique des fondamentaux (endu‐
rance – puissance – souplesse)

• Mise en situation progressive
en match (entre 2 et 3 tournois) –
Identité de jeu.

2

4

5

AVRIL – JUIN

• Mise en situation de match
quasi quotidienne

• Pratique intensive de la compétition
(entre 6 et 10 tournois)

• Entretien physique

1ÈREPHASE
Septembre – Décembre

• Importance du travail
• Endurance
• Renforcement musculaire
• Proprioception.

2ÈME PHASE
Janvier – Avril

• Travail de préparation
physique intégrée
• Renforcement du travail de
vitesse, de coordination et de
puissance

3ÈME PHASE
Mai – Août

• Travail physique adapté au
rythme des compétitions qui
se succèdent
• Travail de récupération et
de souplesse renforcé

DÉFIS / CHALLENGES

Régulièrement, les élèves sont stimulés à travers
des défis qui contribuent à forger leur caractère
en renforçant leur goût pour l’effort, moteur pour
augmenter leurs capacités mentales.

L’intégration
Organisés sur 3 jours en début d’année, l’intégra‐
tion est un point de passage obligatoire pour tous
les élèves.

Au programme, challenges par équipe longue dis‐
tance permettant de mesurer ses ressources phy‐
siques et mentales, bivouac, conditions de vie
spartiates facilitant les liens sociaux entre les
élèves.

Les sports de combats
Des sessions de boxe, de judo, ou de lutte sont ré‐
gulièrement organisées pour renforcer l’esprit de
compétition de chaque élève, le self-control et la
gestion des émotions.

Bilan et suivi
Les progrès réalisés par les académiciens sont sui‐
vis et évalués en fonction des objectifs sportifs et
scolaires définis lors de chaque début de tri‐
mestre.
Un bilan complet et détaillé est communiqué au
joueur chaque trimestre. Ce bilan est un support
essentiel, base de discussion avec la famille de
l'académicien lors des rencontres parents - profes‐
seurs - coachs, qui ont lieu chaque trimestre..
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La compétition est l’un des axes
prioritaires

C’est elle qui permet à chaque élève de mesurer
ses progrès et de travailler mentalement match
après match. En outre, les tournois sont également
une occasion unique pour nos coaches de voir
évoluer leurs poulains en situation de match.

La région de l’Hérault bénéficie d’un calendrier de
tournois fourni. Plus de 45 tournoisOpen sur l’année,
ainsi qu’une multitude de tournois internationaux
jeunes (ITF et -14) situés dans la zone sud ou dans
le Nord de l’Espagne (2h30 en voiture).

En moyenne, les élèves participent à plus de 15
tournois officiels entre Septembre et Juin, plus
que dans toute autre académie, auxquels peuvent
s’ajouter jusqu’à une dizaine de tournois supplé‐
mentaires durant l’été.

Un programme de compétition national / interna-
tional -14 et -18 est également mis en place pour
les joueurs(ses) ayant atteint le niveau nécessaire
(top 20 national minimum).

TOURNOIS : CALENDRIER
ET PROGRAMMATION

LA COMPÉTITION

Une formation de référence

Pilier de l’académie, le programme pédagogique
de l’école a été conçu par notre experte en la
matière, Julie Auffray. Créatrice et directrice de
l’ISP Academy pendant 15 ans, spécialisée dans la
formation des sportifs, elle représente aujourd’hui
une véritable référence dans le monde de la
scolarité aménagée.

La proximité pour un enseignement
efficace

À raison de 18 heures de cours par semaine, les
classes sont organisées par niveau et en effectif
limité (6 à 10 élèves par classe maximum). Cette
proximité accélère le processus d’enseignement
et renforce son efficacité.

Objectif Baccalauréat

Toutes les matières obligatoires sont enseignées,
les élèves sont préparés spécifiquement en vue
du Baccalauréat sans perte de temps inutile. Les
enseignants sont tous diplômés d’état et formés
spécifiquement à nos méthodes d’enseignement,
basées sur le pragmatisme et la mise en
confiance des élèves.

À leur arrivée en Terminale, les élèves sont condi‐
tionnés pour préparer l’examen du BAC de façon
optimum à travers des périodes régulières d’exa‐
mens blancs.

L’ANGLAIS RENFORCÉ

L’apprentissage de l’anglais est une composante
essentielle du cursus, l’accent étant mis prioritai‐
rement sur toutes les formes de communication
orale.

L’anglais est une composante essentielle de notre
formation, son apprentissage intensif permet aux
élèves de préparer au mieux les examens d’entrée
en universités américaines et de bien maîtriser la
langue lors de leur arrivée en université. Dès la
seconde, chaque élève suit des cours spécifiques
préparant aux examens du TOEFL et du SAT.

À leur entrée en 1re, les élèves sont systématique‐
ment inscrits aux examens et préparer spécifi‐
quement.

LA SCOLARITÉ

L’option U.S TRAINING CAMP :

Nos élèves ont l’opportunité de pouvoir vivre
une expérience absolument unique, en im‐
mersion complète pendant un mois au sein
de l’académie, au cœur même des USA.
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École Française French Touch Academy
(Horaires intégralement aménagés)

Tennis Études sans hébergement
Tennis Études avec hébergement
Option US TRAINING CAMP (1 mois)
LE PROGRAMME COMPREND :
• 22 h d’entraînement Tennis + Physique
• Accompagnement & Suivi coaching 12 Tournois Région
• 18 h d’enseignement scolaire + études dirigées
• 5h d’études le soir

École internationale online
(High school Américain en ligne)

Tennis Études sans hébergement
Tennis Études avec hébergement
Option US TRAINING CAMP (1 mois)
LE PROGRAMME COMPREND :
• 22 h d’entraînement Tennis + Physique
• 12 h de tutoring
• 5 h d’études le soir

BTS préparatoire USA
Tennis Études sans hébergement
Tennis Études avec hébergement
LE PROGRAMME COMPREND :
• 27 heures d’entraînement Tennis + Physique
• Accompagnement & Suivi coaching 12 Tournois Région

Summer Tour
3 semaines (4 à 5 tournois)

L’EMPLOI
DU TEMPS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7h00 Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner

7h30 Warm-up Warm-up Warm-up Warm-up Warm-up

8h30
-

12h00
École

Entraînement
Tennis
École

École

Entraînement

Tennis
École

École
Réveil / Petit déjeuner
Entraînement Tennis
Tournoi / Repos

12h00 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

13h45 Échauffement Échauffement Échauffement Échauffement Échauffement

14h - 18h Entraînement
Tennis /
Physique

Entraînement
Tennis /
Physique

Entraînement
Tennis /
Physique

Entraînement
Tennis /
Physique

Entraînement
Tennis /
Physique

19h30 Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner

20h00 Études Études Études Études Études

21h00 Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre

22h00 Retour en
chambre

Retour en
chambre

Retour en
chambre

Retour en
chambre

Retour en
chambre

Programme semaine

CONCILIER ÉTUDES
ET TENNIS DANS LES
MEILLEURES CONDITIONS

Le matin, 18 heures de scolarité répartis sur 5
jours, regroupant toutes les classes obligatoires + 1h
d’études obligatoire le soir pour les internes.

L’après-midi, 4 heures d’entraînement Tennis / Phy‐
sique 5 jours par semaine, renforcé par des ses‐
sions d’entraînement matinale entre 7h30 et 9h du
matin 2 fois
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SCHOLARSHIP USA

LA PASSERELLE
VERS LES USA FAIT
PARTIE DE NOTRE ADN

TREMPLIN VERS LES U.S
Chaque élève est préparé spécifique‐
ment en vue de son intégration en
université aux USA. Tout est mis en
œuvre pour optimiser les chances de
réussite :

• Mise en place d’objectifs tennistiques ambitieux
permettant l’accession aux universités U.S avec
une bourse

• Optimisation du dossier scolaire dès la 3e

• Apprentissage intensif de l’anglais et prépara‐
tion intensive aux examens d’entrée TOEFL &
SAT dès la seconde.

• Mise en place d’un programme de compétition
intensif

• Préparation du dossier de candidature

• Recherche des universités & négociation des
bourses

• Démarches administratives et obtention du visa
étudiant

LE SYSTÈME UNIVERSITAIRE U.S

La poursuite d’un cursus d’études universitaire aux
USA représente une opportunité unique, à condi‐
tion d’être bien préparé sur le plan sportif, scolaire
et linguistique.

L’aventure U.S, c’est d’abord et avant tout une expé‐
rience de vie hors normes, vécue sur un campus uni‐
versitaire en immersion totale, pendant 4 ans (Ba‐
chelor) ou 5 ans (Master).

C’est également l’intégration d’une équipe de tennis
universitaire dont le niveau peut dans certains cas
être proche du niveau professionnel, et la possibi‐
lité de financer une partie ou la totalité des études
par le biais du tennis (voir tableau Équivalence
Classement / Bourses).

C’est enfin l’assurance d’un bagage universitaire
reconnu dans le monde entier et très prisé des re‐
cruteurs, une maîtrise totale de l’anglais, et enfin l’ac‐
quisition d’une valeur essentielle aujourd’hui dans
le monde professionnel : le « fighting spirit » à
l’américaine.

POURQUOI FRENCH TOUCH

Charles Auffray & son équipe ont été les pionniers
du placement universitaire aux USA.

Depuis 1998, plus de 800 sportifs tous sports
confondus ont été placés par nos spécialistes qui
ont tissé un réseau universitaire de plus 150 uni‐
versités en Division 1 et 2.

CONDITIONS D’ADMISSION :

• Obtention du Baccalauréat ou
BTS (1 à 2 ans)

• Minimum requis aux examens
d’admission obligatoires TOEFL
& SAT

• Niveau Tennistique permettant
d’intégrer une équipe
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Autres départements
Engineering
Applied Mathematics
Art
Astronomy
Biology
Chemistry
Civil Engineering
Communication
Computer engineering
Computer science
Construction engineering
Criminal Justice
Education
Electrical Engineering
English
Environmental Science
European Studies
Food & Nutrition
Health Communication
History
Hospitality & Tourism Management
Humanities
Information System
Journalism & Media Studies
Linguistics
Mathematics
Mechanical Engineering
Micro Biology
Nursing
Nutrition
Physics
Political Science
Real Estate
Social Science
Sociology
Statistics

DIPLÔMES ET FILIÈRES
PROPOSÉES AUX USA

FILIÈRES PROPOSÉES

Les filières proposées dans les universités améri‐
caines sont nombreuses et variées.

Les étudiants doivent suivre un tronc commun
« general requirements » pendant environ 1 an
et demi. Ils sont ensuite libres de choisir leur
« major » ou proposées.

Voici une liste des principaux cursus générale‐
ment proposé dans la plupart des universités
avec lesquelles nous travaillons :

Département Business
General Business
International Business
Accounting
Finance
Information system
Management
Economics
Marketing

DIPLÔMES :

• BACHELOR
• MBA

Division 1
UCLA
Berkeley
University of Florida
Florida State
University of San Diego
University of South Carolina
University of Souh Florida
UC Santa Barbara
San Diego State
Cal Poly
Fresno State
Pepperdine university
Grand Canyon unievrsity
St John’s
Florida Atlantic university
University of South Alabama
University of Miami
Loyola Maymount
Coastal Carolina
Boston universtiy
Stony Brook
VCU
Clemson
Sacramento State
Portland Stage
Georgia State
James Madison
University of Louisiana Lafayette

Div 2 - NAIA - Junior Colleges
Barry
Armstrong Atlantic Stage
University of West Florida
Hawai Pacific
Concordia College
Lander
Abilene Christian
Ouachita Baptist
Florida Southern College
Drury
Florida Tech
Delta State
Valdosta State
South Carolina Aiken
BYU Hawai
Francis Marion
Asbury university
Loyola university New Orleans
University of North Georgia
Baker university
Seward
Tyler
ASA Miami
Eastern Florida
Laredo
Barton
Collin
Wallace State

Nous sélectionnons les Universités en fonction des critères qui sont importants pour le candidat
et sa famille. Spécialistes du placement d’athlètes aux USA, nous orientons les candidats vers
les Universités les plus prestigieuses.
Nous sommes fiers d’avoir placé ou d’avoir actuellement des jeunes au sein de ces universités,
en Div 1, Div 2 ou Div3.

LES UNIVERSITES DE NOTRE RESEAU
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Top 10 - 15 - 15 - 4/6 - 4/6 - 2/6 0

Top 20 - 4/6 - 2/6 0 0 1/6 2/6

Top 30 - 2/6 - 2/6 0 1/6 2/6 3/6

Top 40 0 0 1/6 2/6 2/6 3/6

Top 60 1/6 2/6 3/6 3/6 4/6 4/6

1 2 3 4 5 6Classement
universitaire

LES BOURSES

GARÇONS & FILLES / POSITION DANS L’ÉQUIPE
Universités Div 1

Top 20 Top 100 Top 150 - 15 - 15 - 4/6 - 4/6

Top 20 - 40 Top 100 - 15 - 15 - 4/6 - 4/6 - 2/6

Top 40 - 60 - 15 - 15 - 4/6 - 4/6 - 2/6 - 2/6

Top 60 - 80 - 15 - 4/6 - 4/6 - 2/6 - 2/6 0

Top 80 - 100 - 4/6 - 2/6 - 2/6 - 2/6 0 0

Top 100 - 150 - 2/6 - 2/6 - 2/6 - 2/6 0 0

Top 150 - 200 - 2/6 0 0 1/6 2/6 2/6

Top 200 - 300 0 1/6 2/6 2/6 3/6 4/6

Universités Div 2

1 2 3 4 5 6Classement
universitaire

PRESTATION

Bilan & objectifs
• Evaluation du profil / Entretien avec les parents
/ définition du projet
• Mise en place d’objectifs tennistiques ambitieux
permettant l’accession aux universités U.S avec
une bourse
• Relation privilégiée avec l’agent de placement
spécialisé présent tous les mois à l’académie
• Mise en place d’une stratégie de placement per‐
sonnalisée

Anglais
• Apprentissage intensif de l’anglais et prépara‐
tion intensive aux examens d’entrée TOEFL & SAT
dès la seconde.
• Assistance aux inscriptions aux examens du
TOEFL et SAT (examens obligatoires).

Dossier de candidature
• Optimisation du dossier scolaire dès la 3ème
• Ouverture du dossier d’inscription dès la fin de
la 1ère
• Préparation du dossier de candidature
• Montage du dossier scolaire
• Réalisation et montage vidéo de la séquence
tennis – Diffusion auprès des coaches des Univer‐
sités

Recherche & négociation
• Recherche des universités en cohérence avec le
projet et les souhaits de l’étudiant • Coaching,
briefing et accompagnement du candidat pour
les entretiens téléphoniques de sélection avec les
coachs américains
• Négociation du montant de la bourse en fonc‐
tion des critères communiqués
• Assistance à l'inscription sur les différentes pla‐
teformes : NCAA, NAIA...

Finalisation du dossier et départ aux US
• Démarches d'inscription auprès de l'université
choisie
• Finalisation du dossier scolaire après obtention
du Bac
• Assistance pour l’obtention du visa étudiant,
conseil dans l’organisation des voyages
• Conseils d'avant départ & organisation de votre
arrivée aux USA
Suivi universitaire
• Accompagnement durant les 4 ans de la scolari‐
té
• Suivi du candidat aux USA /conseil d’orientation
scolaire/relation coach

La passerelle vers les USA fait partie de l’ADN de l’académie. Chaque élève est préparé en vue de
son intégration en université aux USA.
Tout est mis en œuvre pour optimiser les chances de réussite.

Le système universitaire américain permet aux sportifs d’obtenir une bourse pour représenter
l’équipe sportive. Le nombre de bourses disponibles varie en fonction des sports et des divisions.
En tennis, le nombre de bourses attribuées par équipe en division 1 est de 5 pour les hommes et
8 pour les femmes. Leur montant varie également en fonction du niveau du joueur(se) et de
l’université. Le tableau ci-dessous représente la correspondance entre le niveau de tennis.
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PARTENAIRES

FRENCH TOUCH ACADEMY & ELITE ATHLETES
TENNIS UNISSENT LEURS FORCES

JOURNEES DE DETECTION

Soucieux de proposer le meilleur à ses
élèves, French Touch Academy a décidé de
travailler main dans la main avec l’agence
Elite Athlete, leader du placement univer‐
sitaire aux USA depuis 2010.
Nous travaillons en étroite collaboration
sur des projets uniques. L’individualisation
de la formation proposée à l’académie
conjuguée à la préparation minutieuse de
chaque dossier par Elite Athletes Tennis
(de l’objectif à sa réalisation) nous permet
d’atteindre des résultats ambitieux pour
chaque étudiant.

Le projet USA vous intéresse et vous souhai‐
tez tester votre aptitude à être candidat au
départ ?

Participez à une journée de détection au
sein de la French Touch Academy, faisons le
point sur votre profil sportif et académique.

Inscriptions en ligne sur
www.frenchtouchacademy.com

Au programme :
• Entretien individuel avec le responsable du placement USA
• Tests tennis sur le terrain : une heure d’entrainement test/match avec un coach
• Test d’anglais
• Debriefing général avec un responsable de la French Touch
• Bilan général sur le projet US de l’athlète avec la famille du joueur

sur le plan sportif & académique.

A la direction du premier syndicat
d’agences européennes de placement aux
USA, Elite Athletes Tennis bénéficie de l’in‐
fluence de The Alliance afin de soutenir et
d’assurer un suivi unique des joueurs
qu’elle représente. L’agence entretient
une relation privilégiée avec la NCAA (Na‐
tional Collegiate Athletic Association).



LE CENTRE
D’ENTRAÎNEMENT

LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
INTENSIFESTOUVERTTOUTEL’ANNÉE.
Il est destiné aux joueurs(ses) de haut niveau qui
souhaitent s’entrainer et recherchent la perfor‐
mance en s’entrainant avec des coachs de haut ni‐
veau et ont l’objectif de progresser au niveau
national ou international, sur les circuits ETA, ITF,
ATP ou WTA.

Il s’adresse aussi bien aux jeunes joueurs(ses) (à
partir de 10 ans) qu’aux joueurs(ses) professionnels.
L’entraînement tennis & physique est très intensif
(environ 6h d’entraînement quotidien).

Le coaching est assuré intégralement par des
coaches d’expérience ayant évolué sur le circuit en
tant que joueurs et/ou coachs.

PERSONNALISATION

Les entrainements sont conduits systématiquement
par groupe de 2 joueurs(ses) ce qui permet une indi‐
vidualisation quasi-totale des entraînements.

LE PROGRAMME

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h00 Petit déjeuner

8h30 Warm-up

9h00 Fitness Tennis
Gammes &

Panier intensif

Fitness Tennis
Gammes &

Panier intensif

Fitness
9h30

10h00
Tennis

Observation
Test & Analyse

Tennis
Préparation

physique intégrée

Tennis
Préparation

physique inté‐
grée

10h30

11h00 Fitness Fitness

11h30

12h - 14h Déjeuner et repos

14h30 Warm-up

15h - 16h
Tennis Gammes &
Schémas tactiques

Tennis
Match play

Tennis
Service & retour

Tennis
Match play

Tennis
Service & retour

16h30 Récupération

17h - 17h30
ENTRETIEN
Debriefing

Suivi kiné
(en option)

Suivi kiné
(en option)

Suivi kiné
(en option)

Suivi kiné
(en option)

Programme semaine

PRO
S’adresse aux joueurs(ses) recherchant un niveau
de personnalisation élevé. Les groupes d’entraîne‐
ment sont limités à 2 joueurs(ses) / coach max.

Programme type (5 jours/semaine)
Accès libre aux infrastructures sportives
du complexe et au service Kiné / Centre médical
• 2 joueurs/coach - 2 heures le matin
• 1h30 de physique en groupe le matin
• 2 joueurs/coach - 2 heures l’après midi

26 27



ALUMNI

Nicolas Coutelot (Top 80 ATP) - Éric Prodon (Top 100 ATP) - Jonathan Eysseric (n°1 Mon‐

dial Junior) - Benoît Paire (Top 20 ATP) - Marton Fucsovics (Top 50 ATP) - Danilo Petro‐

vic (Top 150 ATP) - Constant Lestienne (Top 200 ATP) - Tak Wang (Top 250 ATP) -Dayana

Yastremska (Top 25 WTA) - Alizé Cornet (N°1Française et top 20 WTA) - Élina Svitolina

(N°2 WTA) - Dalma Galfi (Ex n°1 Mondiale Junior – Top 200 WTA).

ILS (ELLES) SONT PASSÉS ENTRE
LES MAINS DE NOS COACHS

NOS STAGES S’ADRESSENT AUSSI
BIEN AUX JOUEURS(SES) DÉBUTANTS
QU’AUX PRATIQUANTS ASSIDUS SOU‐
HAITANT VIVRE L’EXPÉRIENCE D’UN
STAGE INTENSIF.

Tous nos stages sont encadrés par des coachs d’ex‐
périence et respectent un ratio de 4 joueurs(ses)
par coach maximum.

Notre offre de stages est l’une des plus complètes
en France comprenant l’entraînement tennis &
physique, l’hébergement en pension complète sous
encadrement French Touch Academy, le transport,
ainsi que les activités extra sportives.

Les langues sont également une composante
importante des stages French Touch Academy.
À raison de 1h30 par jour, les stagiaires ont l’op‐
portunité de suivre des cours d’anglais avec une
enseignante spécialisée.

Les stagiaires ont également la possibilité de choi‐
sir la formule « Tournois » comprenant la partici‐
pation à une compétition homologuée pendant
leur stage, ou l’accès au « Summer Tour » permet‐
tant aux joueurs(ses) confirmés de participer à un
nombre important de compétitions sur une durée
de 3 semaines.

L’hébergement en pension complète, situé à quel-
ques minutes des installations sportives, est réservé
aux stagiaires suivant les programmes intensifs (à
partir de 9 ans) et comprend un programme d’ani‐
mations tout au long de la semaine en dehors des
créneaux sportifs.

LES STAGES
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PROGRAMMES JEUNES

DEMI JOURNÉE
Mini tennis, tennis loisir, semi-intensif... Découvrez
une offre de stages complète pour les jeunes en‐
fants en recherche de découverte et de loisirs.

INTENSIF

NOUS PROPOSONS DES STAGES À LA SEMAINE
AUX ADULTES DE TOUS NIVEAUX.

Notre programme vous garantit un travail personnalisé, une
intensité physique adaptée et surtout d’excellents moments
de convivialité, d’effort et de découverte.

Relâchement, respiration, travail technique et physique, ana‐
lyse tactique, conseils personnalisés, tout est fait pour garantir
une importante progression. Tous nos programmes sont com‐
posés d’échauffement physique, d’exercices, de débriefing, d’ana‐
lyse vidéo et de matchs, sur dur ou terre-battue.

Nos stages sont ouverts aux joueurs de joueuses adultes de
tous niveaux et classements.

PROGRAMMES ADULTES

Nos programmes intensifs s’adressent à des
joueurs en recherche de progression et de perfor‐
mance. L’organisation est optimisée et différentes
options sont disponibles : anglais, golf, tournois.
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Contact
info@frenchtouchacademy.com

06 98 27 97 77

www.frenchtouchacademy.com

Marseille

Barcelone

Cap d’Agde

Montpellier

MERCI A NOS PARTENAIRES
ÉQUIPEMENTS, MÉDIAS, TECHNOLOGIE & BIEN-ÊTRE


