
 
 
 

Faites partie de l'équipe compass et postulez maintenant pour un soutien aux talents ! 

 

Chers parents, chers entraîneurs, 

Le Programme de soutien aux talents de compass est ouvert aux candidatures ! 

La Fondation Compass est heureuse d'annoncer la possibilité pour les talents de demander 

un soutien pour leur préparation, leur formation ou toute autre activité liée à leur 

développement dans leur environnement familial. Nous attendons des candidatures de tous 

les sexes, au niveau international, de l'âge de 7 à 15 ans.  

Que signifie le soutien aux talents ? 

• Soutien, mentorat et conseils réguliers de la part des entraîneurs experts de 

compass. 

• Assistance professionnelle, consultation, partage des connaissances pour la 

planification de carrière et la gestion des parties prenantes. 

• Accès à des fonds financiers pour les activités et les coûts liés au développement, en 

fonction des besoins du joueur. 

• Camps de formation internationaux avec d'autres talents de compass dans des 

centres de formation professionnels. 

• Communication et échanges réguliers. 

• Faire partie du pool de joueurs de compass parmi d'autres talents. 

Qu'attendons-nous des candidats (de leurs entraîneurs et/ou de leurs parents) ? 

• Compréhension de la philosophie, du concept et des exigences du compass. 

• Joueuse ou joueur talentueux de sa génération au niveau national et européen. 

• Environnement domestique décent et entraîneur personnel existant. 

• Passion et motivation pour le tennis de table et la carrière sportive. 

• Personne de contact disponible pour la communication (langue parlée : anglais ou 

allemand). 

• Dossier de candidature à remplir entièrement, avec le profil supplémentaire du 

joueur, la lettre de motivation et la ou les vidéos jointes, et à envoyer à 

compass@compass-tt.eu, au plus tard le 22 janvier 2023. 

Les candidatures seront examinées par l'équipe d'experts de compass et les joueurs 

sélectionnés, qui répondent aux exigences, passeront à l'étape suivante du processus de 

sélection, au cours de laquelle d'autres communications seront entreprises avec les 

entraîneurs et/ou les parents des talents, avant que la décision finale ne soit prise.  

Tous les candidats (leurs entraîneurs et / ou parents) recevront des informations sur le 

processus de sélection et les décisions. 

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR COMPASS, VISITEZ NOTRE SITE WEB - LINK 

Au nom de l'équipe de compass, nous attendons avec intérêt de recevoir votre candidature ! 

Sincères salutations, 

Équipe compass         le 11 janvier 2023 

https://compass-tt.eu/

