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Comment le système universitaire est-il
structuré aux USA ?

Vers l’âge de 18 ans, après le lycée, l’étudiant entre à l’université en
août ou septembre de la même année. Quatre ans après, il obtient
son diplôme “undergraduate” et peut commencer à travailler ou
poursuivre des études plus approfondies, comme le droit ou la
médecine.

L’année universitaire s’étend normalement de septembre à mai offrant
trois mois de vacances d’été. Dans la plupart des cas, les étudiants
bénéficient aussi d’un mois de vacances après Noël. Le coût d’une
année à l’université se situe entre 5.000 et 30.000 dollars. Les
universités privées acceptent généralement moins d’étudiants et sont
plus onéreuses. Mais des aides financières accordées aux étudiants
nécessiteux et des bourses d’études proposées aux étudiants ou
athlètes performants permettent de réduire considérablement le
coût des études universitaires.

Journée type de l’athlète universitaire
09.00 - 12.30 Cours (4 fois par semaine)
12.30 - 13.30 Déjeuner
14.30 - 17.00 Entraînement
17.00 - 18.00 Travail physique (3 fois par semaine)
18.30 - 19.30 Dîner
19.30 - 22.30 Etude/Devoirs
22.30 - 24.00 Temps libre avec les amis, pizza, télé, etc.

Les entraîneurs universitaires ont des programmes différents, mais
ceci peut être vu comme un emploi du temps normal allant du Lundi
au Vendredi durant la saison sportive.

Guide du Programme Tennis-Etudes
Universitaire Americain
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Plus d'options que vous ne pouvez imaginer: 

• 4000 universités américaines

• 16000 équipes athlétiques

• 320000 athlètes

Le chemin du succès pour de nombreux
athlètes:

• Basketball:

Rik Smith, Pays-Bas et Marist College
A joué 12 ans en NBA (1988-2000).

• Basketball:

Luke Longley, Australie et Université de
New Mexico
Triple champion de NBA,
Joue actuellement en NBA

• Tennis:

Michael Pernfors, Suède et Université de Géorgie
Finaliste de Roland-Garros 1986

• Natation:

Thérèse Alshammar, Suède et Université de
Nebraska
Médaillée d’argent aux Jeux Olympiques
de Sydney et Championne du Monde 2000.

Quelques faits et chiffres sur 
les universités américaines
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La responsabilité du coach comprend des entretiens avec les athlètes,
une bonne organisation des entraînements et un suivi motivé sur le
terrain et pendant les matchs. La plupart des programmes prévoient
un coach-assistant, souvent ancien joueur de haut niveau.

Les athlètes de l’équipe:

Certains athlètes des meilleures universités américaines auront souvent
un niveau mondial et envisageront de s’engager dans des tournois
professionels ou olympiques. Dans des universités plus petites, les
meilleurs athlètes auront plus de reconnaissance et gagneront peut-être
une bourse plus importante.

La saison sportive universitaire:

Chaque sport a une saison pré-définie qui finit avec le championnat
NCAA. Le football américain, football, cross-country, et hockey sur
gazon se déroulent durant la première partie de l’automne. Le basket-
ball, hockey sur glace, natation, lutte et escrime se déroulent durant
l’hiver. Le baseball, tennis, lacrosse, athlétisme, se déroulent durant la
dernière partie de l’année (printemps)

La durée de l’engagement

On considère que les joueurs universitaires doivent jouer quatre ans
pour leur équipe. La plupart des coaches seront plus intéressés par
un athlète s’ils sont certains qu’il reste ces quatre années. Cependant
un athlète exceptionnel qui passerait professionnel avant de terminer
ses études serait toujours le bienvenu dans la plupart des universités.
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Comment se différencient les universités au
niveau athlétique ? 
Les universités couvrent une trentaine de disciplines sportives. Les athlètes
s’y entraînent quotidiennement et défendent les couleurs de leur université.
Ils y suivent les cours au même rythme que les autres étudiants.

Le sport universitaire est partagé en cinq catégories ayant chacune ses
propres règles et particularités :

• NCAA (National Collegiate Athletics Association) Division 1
C’est la division la plus forte et la plus prisée. Les conditions d’admission
sont strictes. Plus de 250 universités en font partie.

• NCAA Division 2
Le niveau de la Division 2 est comparable à celui de la Division 1 avec cela
de différent que les universités sont plus petites et les critères d’admission
plus souples. Plus de 200 universités rentrent dans cette catégorie.

• NCAA Division 3
Ces universités ne peuvent pas offrir de bourse aux sportifs, mais elles
sont généralement classées parmi les meilleures universités du pays pour
leur niveau académique. Il y en a plus de 300.

• NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics)
Cette catégorie comporte des universités de toutes tailles, de tous niveaux
athlétique et académique. La grande différence avec la classe NCAA, est la
souplesse d’admission (examen d’entrée). Il existe 200 universités NAIA.

• Junior College
Ce sont des universités qui offrent un programme d’une durée de 2 ans.
Par la suite, les athlètes peuvent être transférés dans de plus grandes
universités. Elles ont peu d’exigences concernant les critères d’admission
et peuvent constituer une bonne approche du système universitaire
américain. Le coût d’une année universitaire dans un Junior College est
moindre mais le nombre de joueurs étrangers dans l’équipe est tout de
même limité. Il existe plus de 500 Junior College aux U.S.A.

Comment définir le sport universitaire?
Le Coaching

Le coach d’une équipe universitaire est la personne la plus importante tout
au long de votre carrière. En effet, la réussite de votre expérience aux
U.S.A. dépend de l’université d’une part et du coach, d’autre part. Certains
coachs de Division 1 sont d’anciens joueurs professionels ou ex-entraîneurs
de niveau mondial. Le coach de l’équipe a toujours une grande influence
sur la progression athlétique et l’épanouissement de l’athlète . Il est
important d’obtenir un maximum d’informations à son sujet.



Comment définir les études universitaires américaines ?
Niveau d’anglais exigé

Les études devront être suivies en anglais et le TOEFL est exigé pour entrer
dans presque n’importe quelle université. Suivre des cours en anglais n’est pas
aisé au début, mais des tuteurs et les professeurs n’hésitent pas à aider les
étudiants motivés. En général, l’anglais s’améliore très vite et si la volonté est
là, la réussite suivra !

Niveau d’études

Le niveau d’enseignement des universités américaines varie beaucoup. Certains
programmes sont reconnus dans le monde entier, d’autres sont à peine connus
dans leur propre Etat. Chaque université propose un grand nombre de disciplines
possibles (business, communications, informatique, histoire de l’art, sciences,
etc.). Certaines universités se spécialisent principalement dans une ou deux
branches pour offrir le meilleur programme du pays. Une bonne information est
essentielle avant de prendre une décision. D’une manière générale, un diplôme
américain combiné à une maîtrise de la langue et une expérience internationale
sera très valable sur n’importe quel marché du travail.

Equivalence des diplômes européens et américains

La reconnaissance d’un diplôme américain en Europe dépend avant tout du
sujet étudié et de l’endroit où il a été acquis. Si le diplôme n’est pas délivré par
une université de réputation internationale, une année supplémentaire sera peut-être
utile pour faire reconnaître le savoir-faire sur le marché de l’emploi français. Un
étudiant ayant commencé et terminé ses études aux Etats-Unis aura normalement
au bout de quatre ans un diplôme équivalent à une licence française.

L’éligibilité du joueur dans l’équipe

Un étudiant sportif doit maintenir ses notes à un niveau suffisant pour pouvoir
continuer à défendre les couleurs de l’université au sein de l’équipe. La moyenne
minimum exigée n’est toutefois pas si difficile à maintenir, malgré le temps
consacré aux entraînements.

L’organisation des cours pendant l’année

L’année est partagée en deux semestres ou quatre trimestres selon l’université.
Le système universitaire ressemble au système scolaire européen. La présence
aux cours est obligatoire et il y a régulièrement des devoirs et des interrogations.
En fin de trimestre/semestre une session d’examens est organisée. Pour l’obtention
d’un diplôme en quatre ans, l’étudiant devra suivre en moyenne quatre à cinq
cours par semestre. Chaque cours correspond à trois heures d’enseignement
par semaine. Les professeurs américains sont plus disponibles qu’en Europe et
leur but est que l’élève comprenne la matière. Il y a d'ailleurs souvent un excellent
contact entre le professeur et l’étudiant ; on voit parfois même des professeurs
s’asseoir sur les bancs des supporters lors de rencontres sportives
inter-universités!
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Une bourse d’études, complète ou partielle, est offerte à un sportif en
échange de son engagement dans l’équipe de l’université. Une bourse
complète couvre tous les frais de scolarité : logement, nourriture et
livres. Les dépenses extra scolaires comme le voyage entre l’université
et le domicile de l’étudiant, les loisirs et autres dépenses quotidiennes
ne sont pas prises en charge. Les frais liés au sport (vêtements,
chaussures, cordages, balles d’entraînement, déplacements, etc.)
sont couverts par le budget sportif de l’université. Les bourses sont
négociées sur une base annuelle et renouvelées en fonction des
résultats scolaires et sportifs obtenus ainsi que de l’ensemble du
comportement pendant l’année. Les universités offrent un nombre
limité de bourses et les fonds disponibles chaque année varient
proportionnellement selon les effectifs. 

Les règles d’attribution sont différentes pour les hommes et pour les
femmes dans les différents sports. Les sports diffèrent également
dans le nombre de bourses offertes. Le tennis par example offre plus
de bourses pour les filles que pour les garçons, alors que le football
américain dispose de 88 bourses pour les hommes et aucune pour
les femmes.

Que signifie une bourse d’études pour
un sportif et qui peut y prétendre? 
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Les critères du choix de l’université

Il y a de multiples possibilités pour un étudiant sportif. Afin de trouver l’université
la plus adaptée, GSC prend en compte les facteurs suivants :

• le coaching • le niveau de compétition
• les cours disponibles • l’emplacement
• le climat • l’ambiance de l’université
• les bourses disponibles et les

besoins financiers de l’étudiant
• l’équipement (sportif et universitaire)

Votre statut scolaire et universitaire affecte vos possibilités et la marche à suivre.

Vous avez passé votre bac ou êtes sur le point de l’obtenir

Idéalement vous commencierez en septembre de l’année d’obtention du bac.
Deux examens, le TOEFL et le SAT doivent néanmoins être présentés bien
avant l’inscription à l’université puisque les résultats font partie de l’admission.
(Le TOEFL détermine le niveau d’anglais des étrangers et le SAT est un test à
choix multiple en mathématiques et en anglais obligatoire pour tous les étudiants
visant l’université de Division 1). Ces examens peuvent être présentés autant de
fois que nécessaire. Seuls les meilleurs résultats seront retenus. 

Vous avez passé votre bac et avez commencé vos études en Europe

Si vous êtes dans l’enseignement supérieur vous pouvez continuer vos études
aux Etats-Unis et obtenir un diplôme équivalent. Le nombre de cours à valider
dépendra du nombre de cours obtenus dans votre pays.

Vous n’avez pas passé le bac ou avez mal réussi les examens d’entrée
dans une université nord américaine

Les universités NAIA et les Junior College n’exigent pas le SAT. Les Junior
Colleges, qui sont destinés à des étudiants ayant plus de difficultés, n’exigent
pas le bac non plus. Après un ou deux ans dans ce type d’université, le joueur
peut rejoindre un établissement de Division 1 sil a fait suffisamment de progrès
dans ses études.

Problème lié à l’âge

Si vous n’avez pas intégré une université aux Etats Unis ou dans votre pays
d’origine dans l’année suivant l’obtention de votre baccalauréat, il vous sera
difficile de jouer en Division 1. Ceci est également valable si vous avez plus de
21 ans. Il vous sera cependant possible de jouer dans les autres divisions.

Statut de joueur professionnel

Les joueurs professionels ne peuvent en aucun cas représenter une équipe
universitaire aux Etats Unis! Le sport universitaire est réservé aux sportifs
amateurs. Il se peut que ce règlement change dans le futur, mais vous devez
le considerer comme tel maintenant.

Quelles sont vos possibilités ?
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La vie sur un campus américain
Logement, repas et lessive

L’étudiant est généralement placé en chambre double. Il peut arranger sa
chambre comme il le souhaite (posters, frigo, etc.). Pour les lessives, des
machines à laver sont à la disposition des étudiants. Dans la plupart des
universités, l’étudiant doit passer sa première année au campus et prendre
ses repas à la cafétéria de l’université. Plus tard, il est libre d’aller vivre hors
campus, et de prendre un appartement avec des copains.

Divertissements

Les campus américains offrent une grand variété d’activités. Les installations
sportives sont à la disposition des étudiants (piscine, basket, football, golf,
etc.). Des concerts, pièces de théâtre, soirées dansantes et rencontres
sportives sont régulièrement organisés. Des laboratoires de photographie
ou des salles de peinture peuvent également être mises à la disposition
des artistes.

La culture

Vu l’immensité du pays, on ne peut pas parler d’une culture propre. Chaque
région a sa façon de parler, de travailler et de vivre en général. Les universités
varient aussi fortement en fonction de leur situation géographique, leurs
coutumes et tout leur système de valeurs. 

Le climat

Certaines régions sont agréables toute l’année, certaines ont quatre saisons
bien marquées. Les complexes sportifs dans le nord du pays se multiplient
et des universités comme Minnesota et Michigan deviennent de plus en plus
fortes. Mais le climat reste un facteur important pour la qualité et la quantité
des entraînements, et d’une manière générale, les équipes les plus fortes du
pays se trouvent au soleil dans le sud et l’ouest du pays.

L’atmosphère académique à l’université

La bibliothèque de l’université est l’endroit d’étude privilégié des étudiants.
Les travaux de groupe s’y déroulent dans la bonne humeur et le silence est
respecté dans certaines pièces pour une concentration optimale.

La population étudiante

La composition du cercle étudiant diffère largement d’une université à
l’autre. Certaines sont dominées par un groupe ethnique, d’autres ont plus
de filles ou de garçons ou ont une majorité religieuse. Certaines universités
publiques ont plus de quarante mille étudiants et d’autres, privées, en ont
moins de mille.

Assurance

Toutes les universités exigent que chaque étudiant ait sa propre assurance
médicale. Cette assurance coûte généralement entre $300 et $700 par an et
il se peut qu’elle soit inclue dans la bourse complète offerte à l’étudiant.
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Même s’il est possible d’attendre l’été suivant votre année senior
pour vous inscrire à la rentrée de Janvier, beaucoup d’écoles n’auront
plus de places disponibles ; de plus, il est plus avantageux de débuter
les cours avec la majorité des étudiants en septembre. Les étudiants
qui commencent l’école en janvier font leur choix en novembre et
doivent commencer le processus de recherche au printemps
précédant la rentrée.

Habituellement, les athlètes internationaux n’ont pas fait de recherches
tres poussées et très souvent acceptent des offres de dernière minute
de la seule école qui les a contacté. A GSC, nous voulons que les
athlètes étrangers prennent leur décision comme un étudiant américain
le ferait. Si les joueurs entrent dans le processus trop tard, beaucoup
d’équipes n’auront plus de bourses disponibles, forçant les athlètes
à attendre le semestre suivant ou à choisir une école moins desirée.
GSC vous aide au cours de ce long et fastidieux procédé; commencer
tôt nous aide à trouver la meilleure opportunité.

Signer avec GSC avant Novembre dans le but de commencer
l’école en Septembre de l’année suivante est l’idéal.

Pour les étudiants américains, le processus de choix d’une université
dure près de deux ans. Les nombreux choix ainsi que la compétition
acharnée pour les meilleures places exigent de commencer la
recherche le plus tôt possible. Voici le calendrier qu’un athlète
américain suit.

Année Junior (Avant-dernière année de lycée)

Septembre-Août

• Les entraîneurs universitaires commencent à rechercher les athlètes
qu’ils vont recruter les deux prochaines années et les joueurs
commencent à penser aux écoles qui les intéressent.

• Les étudiants passent l’examen du SAT après s’être suffisamment
préparé les deux mois précédents

• Les entraîneurs universitaires évaluent les résultats des athlètes
potentiels

• Les étudiants se penchent sur une liste d’écoles auxquelles ils s’
intéressent

• Les étudiants travaillent avec les conseillers universitaires pour
déterminer les futurs plans et pour se pencher sur les options scolaires.

• Les visites universitaires et les entretiens sont programmés. Les
étudiants ont alors acquis une certaine sensibilité et une plus ample
connaissance des écoles.

Année Senior (dernière année de lycée)

Septembre-Novembre

• Les athlètes continuent à parler aux entraîneurs, programmant des
visites du campus et des entretiens.

• Les étudiants passent le SAT pour la seconde fois s’ils ne sont pas
satisfaits de leurs notes.

• A la mi-Novembre a lieu la première période de signature. Les
entraîneurs offrent des bourses pour la rentrée de Septembre aux
athlètes qu’ils désirent le plus accueillir dans leurs équipes.

Janvier-Mai

• Les étudiants qui n’ont pas encore signé précédemment envoient
leurs inscriptions aux écoles.

• Les universités prévoient davantage de visites du campus et des
entretiens avec les étudiants.

• En Avril et en Mai, les entraîneurs distribuent aux athlètes les
dernières bourses disponibles.
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Calendrier de préparation universitaire
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Est-ce que GSC procède à une sélection?

OUI. GSC ne travaillera pas avec tous les athlètes et toutes les
universités qui nous contacteront. Nous cherchons à tenir compte à la
fois des besoins de chaque athlète et de ce que les universités sont
susceptibles d’offrir afin d’obtenir le “mariage” le plus adéquat. 

Les athlètes qui ne sont pas retenus par GSC peuvent néanmoins
encore espérer trouver une solution étant donné que GSC ne travaille
qu’avec une centaine d’universités et qu'il en existe des milliers...
GSC vise donc un travail de qualité et non un travail en quantité. 

En quoi sommes nous différents des autres entreprises?

• Nous utilisons des technologies inégalées pour travailler avec vous,
incluant des informations detaillées sur plus de 1300 universités,
coaches et programmes athlétiques.

• Nous possédons une expérience dans la recherche d’opportunités
depuis 1990.

• Nous sommes basés aux Etats Unis et maintenons un réseau de
relations très étendu, ce qui nous permet d’avoir des relations
privilegiées avec les universités americaines et de discuter avec
des athlètes de niveau mondial.
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En Quoi Consiste 
“GSC College Connexion”?

Le profil athlétique de nos clients

Nous travaillons avec des gens souhaitant se surpasser à tous les
niveaux. Nos clients ont participé à de très hauts niveaux de compétition
et obtenu d’excellents résultats scolaires. Pour obtenir une bourse, les
athlètes doivent avoir un excellent niveau dans leur région et si possible
dans leur pays. Au niveau académique, les étudiants doivent avoir
d’excellents résultats tout au long de leurs années au lycée et obtenir
leur baccalauréat en fin de cycle. Tous les étudiants sortant du lycée
doivent se préparer pour le SAT chez eux ou s’inscrire dans des cours
préparatoires.

Les universités ciblées par GSC

GSC travaille avec des universités reputées pour leur niveau académique
et athlétique. Ces universités sont parmi les 100 meilleures aux USA
et GSC les connaît parfaitement. C’est en travaillant avec les meilleures
universités que GSC a pu acquérir sa réputation au fil des années.
Nous souhaitons placer les étudiants dans les meilleures conditions
possibles aussi bien sur le terrain de sport qu’en classe.

Le rôle de GSC pour son client

GSC assiste l’athlète auprès des différents coaches et responsables
d’universités. Son rôle est de négotier les bourses mais aussi d’aider
l’athlète dans toutes les formalités administratives afin d’être accepté
dans l’université americaine. Nous avons des contacts permanents
avec les universités, ce qui nous permet d’être en mesure de proposer
un large choix à nos clients.

L’évaluation des qualités et besoins du client

Nous parlons avec l’athlète lui-même ainsi qu’avec ses parents afin
d’évaluer son parcours sportif et académique. Nous parlons également
avec l’entraineur afin d’évaluer le plus juste niveau athlétique et souvent,
nous venons voir l’athlète jouer. Si le joueur a arrêté ses études avant
l’obtention du Bac, GSC propose différentes possibilités de rattrapage.
Ainsi GSC est prêt à s’investir au maximum pour vous faire vivre une
expérience inoubliable aux USA.
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Si vous êtes un athlète talentueux, il se peut que des coaches
américains vous contactent pour vous faire certaines propositions et
vous offrir une bourse complète. Cela peut être très intéressant, mais
il est important de connaître tous les facteurs avant de se décider.

Les coaches essayent toujours de former la meilleure équipe possible.
Cependent, ils représentent des universités tres différentes. Certaines
écoles peuvent être excellentes dans votre sport alors que d’autres le
sont beaucoup moins. Les universités se différencient également d’un
point de vue académique, leur situation climatique et géographique,
etc…Certains coaches ont une réputation mondiale alors que d’autres
n’ont que expérience limitée. Le travail de chaque coach sera toujours
de vous attirer vers son université et son équipe.

Accepter une bourse d’un coach sans avoir les informations
nécessaires pour savoir si l’université vous convient peut constituer un
risque et résulter en une perte de temps et une grande déception. 

En devenant client de GSC, vous recevrez des offres de différentes
universités. GSC vous aidera á trouver l’école qui vous convient le
mieux. Vos amis athlètes qui ont (eu) une expérience aux U.S.A.
pourraient certainement vous mettre en contact avec leurs coaches,
mais, une fois de plus, chaque athlète est différent, et une université
n’est pas idéale pour tout le monde.

Votre choix est important, ne perdez pas votre temps dans une
université que vous n’auriez pas choisie si vous aviez obtenu des
informations plus complètes à son sujet.

Trouver une Bourse sans L’aide de GSC

Même les athlètes américains trouvent très souvent le procédé de recrutement
universitaire confus et frustrant. Pour les étudiants internationaux, les
problèmes ci-dessous peuvent rendre le processus accablant

• Communication
• Vastes différences dans le système éducatif
• Très grand nombre d’universités
• Les nombreuses règles déterminant l’éligibilité
• Le manque d’informations réelles concernant l’équipe athlétique
• Le manque d’informations réelles concernant le programme scolaire

Grâce à l’aide de GSC, vous pouvez contrôler le processus et trouver la
meilleure opportunité.

Les contacts que GSC entretient avec les entraîneurs et les universités ainsi
que sa connaissance des systèmes américains et européens vous permettront
de multiplier vos chances de trouver une université qui corresponde à vos
attentes et besoins.

Nous avons l’expérience personnelle et professionnelle pour vous guider
tout au long du processus avec efficacité et sans préjugés. Notre but est de
vous trouver l’université qui vous permettra de vous épanouir pleinement et
d’atteindre votre maximum en sport et dans vos études. Nous sommes une
enterprise indépendante, non affiliée avec une quelconque université.

Vous êtes notre client. Nous travaillons uniquement pour vous.

Ce que GSC fera pour vous

1. Première évaluation des options universitaires et communication des
dispositions à prendre pour le passage des différents tests ainsi que le
suivi des transcriptions.

2. Mise à jour des informations générales et spécifiques sur les différents
programmes offerts par les universités.

3. Evaluation approfondie des objectifs scolaires et athlétiques et
détermination du type d’université le mieux adapté à votre profil.

4. Travail en commun avec les athlètes afin de cibler les universités
correspondant à votre niveau et vos objectifs.

5. Mise en relation avec les entraîneurs américains au travers de votre
curriculum vitae.

6. Contacts personnalisés avec les entraîneurs universitaires.
7. Conseils tout au long du processus de candidature et organisation de

visites de campus ciblés.
8. Evaluation de la bourse offerte et présentation des options.
9. Conseils sur le choix final de l’université ainsi que sur ses règles

d’admission et suivi pendant l’année scolaire.

Nous avons hâte de vous donner accès aux nombreuses opportunités
possibles aux Etats-Unis.

Pourquoi avoir recours à GSC ?
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Le bon choix au bon moment.

Cela prend du temps que de trouver la bonne université. Parfois, le
temps manque et l'inscription est reportée à l'année suivante. Le
règlement peut faire diminuer les choix et l'occasion est alors perdue.
Une procédure efficace évite que cela se produise dans votre cas.
Fréquemment, des athlètes internationaux acceptent des offres
universitaires qui sont loin d’être idéales. Ils passent alors des années
dans une université qui ne correspond pas à leur réel niveau scolaire
et sportif et perdent leur temps en ne réalisant pas leur potentiel.
Avec un guide approprié et du travail, ceci peut être évité.

Trouver le meilleur prix.

Une bourse dans une université américaine peut atteindre une valeur
de 30,000$ par an et 100,000$ sur 4 ans. Recevoir une bourse complète
couvre non seulement le sport et les études mais aussi la pension
complète ainsi que l'accès à de nombreuses installations. GSC apporte
à ses clients une valeur maximale.

Du côté masculin, une augmentation de 10% lors d'une carrière
universitaire peut correspondre à 10,000$, et en sachant comment et
à qui parler, l'offre peut très souvent s'élever davantage.

GSC est toujours là pour vous aider.

GSC s'engage à prendre autant de temps qu'il le faut pour trouver le
meilleur compromis pour chacun de ses clients, aussi bien sur le plan
scolaire que sportif. Nous prenons la responsabilité de travailler pour
vous jusqu'à l'obtention du meilleur ensemble d’options possible.

GSC sera donc avec vous pendant tout le processus: au moment de
faire une liste des universités potentielles, d’évaluer une bourse offerte,
d’arranger des visites de recrutement aux Etats-Unis, de gérer les
questions administratives, ou de faire une sélection des cours, GSC
est avec vous.

Même après avoir fait votre choix et débuté l'école aux Etats-Unis,
GSC est encore là pour répondre à toutes vos questions concernant
les études, le sport ou tout simplement la vie étudiante.

Si GSC est fait pour vous, nous relevons le défi de vous aider
à atteindre vos buts.

Est-ce que la connexion universitaire
de GSC est fait pour vous?

Le service de GSC "College Connexion" n'est pas fait pour tout le
monde. Avant de vous investir avec GSC, vous devez savoir ce qui
est important pour vous. En vous engageant avec GSC, vous prenez
une grande décision; vous réalisez qu'un travail conscientieux et
professionnel est précieux pour vous.

Si vous décidez de travailler avec GSC, nous apprécions la confiance
que vous accordez à notre compétence et à notre engagement. Nous
travaillons de manière sérieuse avec des personnes qui recherchent le
succès et sont prêtes à nous rejoindre comme partenaires pour
trouver la meilleure opportunité possible. Voici quelques données à
prendre en considération.

Lors de la recherche.

• Après votre investissement de départ, GSC vous fera gagner du
temps et de l'argent lors de la procédure de recherche. A la place
de passer votre temps à harceler les differentes universités par le
biais du téléphone, de lettres et du fax, GSC va diriger sa recherche
pour vous mettre en contact avec des écoles avec lesquelles vous
pourrez dialoguer plus convenablement.

• GSC vous épargnera la frustration de ne pas pouvoir joindre les
coaches ou de ne pas recevoir de réponses. Les coaches n'ont en
effet pas le temps de faire des recherches sur les personnes qui
leur écrivent ou les appellent, mais contactent GSC. C'est parce
que nous avons bâti notre réputation sur des années de compé-
tence concernant l’évaluation du niveau des athlètes universitaires
européens qu'ils ont confiance en notre opinion et notre profession-
alisme. Vous avez besoin d'un guide, et GSC est le guide idéal.

• Quand c'est possible, GSC arrange des visites pour ses clients aux
Etats-Unis. Les voyages apportent de nombreuses perspectives et
leurs prix sont généralement couverts entièrement ou en partie par
les universités.

• GSC trouve des opportunités que d'autres manqueraient grâce à
une connaissance détaillée des règles NCAA, et de son expérience
avec une grande variété d'options académiques.
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• 100% des Clients GSC se sont 
vu offrir des opportunités

• $16000 en moyenne pour la 
bourse de 1ère année

• 3 bourses offertes par client

• 70 universités fréquentées 

Entre autres:
Texas, UCLA, Notre Dame
Stanford, Harvard, Duke, Tulane,
Princeton, South Carolina,
Oregon, Berkeley, et San Diego...

Des faits concernant GSC 
College Connexion
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Etapes à Suivre

1. Contactez nous

Si vous avez des questions auxquelles nous n’avons pas encore
répondu, n'hésitez pas à nous contacter par lettres, fax, tél. et 
E-mails. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Un
représentant peut vous contacter et prendre rendez-vous avec
vous et vos parents pour éclaircir certains points.

2. Réfléchissez

Une période de réflexion peut être utile pour envisager de travailler
avec Global Sports Connexion. Un entretien avec un des
représentants ou des contacts avec d’anciens clients de
Global Sports Connexion peuvent s’envisager.

3. Inscrivez-vous

Faxez le formulaire d’insription dûment rempli à:

Ou par Fax Paris (33) 01-53-01-06-29

Le paiement à GSC se fait par virement (frais à charge de
l’expéditeur) sur le compte suivant :

The Chase Manhattan Bank
59 West 86th St.
New York, NY 10024 Routing #021-000-121
Compte # 069-500-932-165

Veuillez par la suite nous faxer une copie de la preuve de transfert
(fax n° 001.212.656-1480)

** Vous recevrez la confirmation de votre inscription et Global
Sport Connexion vous enverra également un courrier précisant
les prochaines étapes à suivre.**



Se concentre sur l’aide aux joueurs afin qu’ils tirent un maximum de profit
des opportunités du monde. Depuis 1990, GSC a aidé plus de huit cents
étudiants a réaliser leurs rêves athlétiques et universitaires.

Mark Ozer, fondateur et directeur de GSC:

• Premier joueur en simple et en double, capitaine de l’équipe de tennis
de Princeton

• Diplôme d’histoire, Université de Princeton
• Top 150 ATP en double
• 13 ans d’expérience des tournois européens
• Première série/ -30 France 1987-93
• N1 en suisse 1987-1992
• Match par équipe France, Hollande, Suisse
• Assistant coach de l’Université Duke ‘92-‘93
• Diplôme MBA, Kellog Graduate School of Management, Northwestern

University ‘96
• Publications: World Tennis, Sports Illustrated, International Tennis

GSC agit également en tant que consultant spécial auprès de
l’International Tennis Federation (ITF). GSC travailee avec les centres
d’entraînement et de dévelopement de l’ITF dans le but d’étendre leurs
opportunités mondiales.

GSC est soutenu par une Commission Consultative d’Entraîneurs
Universitaire, dont:

• Jay Lapidus Duke University
• Jack Griffin University of Oregon
• Peter Smith Pepperdine University
• Craig Tiley University of Illinois
• Geoff MacDonald Vanderbilt University
• Matt Knoll Baylor University
• Mike Center University of Texas
• Robert Klein Tulane University

P.O. Box 723, Planetarium Station, New York, NY 10024 US

Tel: (1) 212.656.1480 Fax: (1) 212.656.1480
En Europe: 33 (0) 1.53.01.06.29 Fax: 33 (0) 1.53.01.06.29

Email: CC@gsconline.net Website: www.gsconline.net


