
 

 

 

 

                                         Port-au-Prince, le 9 Janvier, 2017   

Objet:  Tournoi FHT Niveau II –  Tecina R.C. 

La Fédération Haïtienne de Tennis (FHT) et Tecina R.C. en partenariat avec ces sponsor NATIONAL 

(Canapé Vert) , ont le plaisir de vous annoncer l’ouverture du :  

TOURNOI FHT NIVEAU II – Tecina R.C. 
27-29 Janvier, 2017 

Ce tournoi, qui compte pour le classement national junior, se jouera dans les catégories : Filles & 

Garçons, 12 - 14, en simple.  

Catégories 

Catégorie 14 ans (2003, 2004) 

Catégorie 12 ans (2005 et Apres) 

Les rencontres se joueront pendant toute la journée de 8 :30 A.M à 4 :00 P.M. 

   Clôture des inscriptions : Lundi 23 Janvier, 2017 ; 6h00 P.M. 

  Droit d’inscription : Cent Gourdes par personne, par catégorie. 

Les clubs feront parvenir leur liste d’inscription au PVC avec le montant correspondant 

aux inscriptions avant le tirage au sort. 

Le comité suivant sera chargé de l’organisation du championnat : 

  Jean Ernst PIERRE : Directeur Tournoi 

  Timonor JEAN DOR : Judge Arbitre   

 

Nous attendons une bonne participation de tous les jeunes joueuses & joueurs de tennis. Les parents et 

amis sont cordialement invités à venir encourager nos jeunes raquettes. 

Avec nos salutations sportives ! 

La carte F.H.T est obligatoire à l’inscription !!        FEDERATION HAITIENNE DE TENNIS 

 
Dr. Steven KIRBY 

Directeur Technique National 

3454-4958 

stevenmkirby@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

Port-au-Prince, le 15 Décembre, 2016 

 

La Fédération Haïtienne de Tennis (FHT) a le plaisir de vous annoncer l’ouverture du : 

 

CIRCUIT TOURNOI FHT 
 

Ce circuit, qui compte pour le classement national junior, se jouera dans les locaux suivants : 

 

27 au 29 Janvier, 2017    Tecina R.C., Port-au-Prince 

1 au 3 Septembre, 2017    Clos R.C., Port-au-Prince 

 

Ce circuit se jouera dans les catégories suivantes : 

Catégorie 14 ans (2003, 2004) 

Catégorie 12 ans (2005, 2006) 

 

Un Round Robin est prévu en première phase du tournoi.  Les rencontres Round Robin se joueront en un 

set qui commencera à 2-2.  Un tie-break de sept (7) points sera utilisé si le score est de 6-6. 

Les deux meilleurs joueurs de chaque groupe seront inscrits au tableau final.  Les rencontres du tableau 

final se joueront en deux (2) sets gagnants qui commenceront chacun à 2-2.  Le troisième set sera joué 

en un super tie-break de 10 points.  Les demi-finales et la finale se joueront en deux sets gagnants 

normaux.  Le troisième set se jouera en un super tie-break de 10 points. 

Le droit d’inscription est de cent (100) Gourdes par personne.  Les clubs et/ou académies de tennis 

feront parvenir leur liste d’inscription au bureau de la FHT avec le montant prévu pour les inscriptions.  

La carte membre FHT est obligatoire à l’inscription. 

Avec nos salutations sportives ! 

 

 

 

 

Dr. Steven KIRBY 

Directeur Technique National 

3454-4958 

stevenmkirby@gmail.com 

 

 


