
 

 

 

Port-au-Prince, le 21 Octobre 2016 

Objet :  TECINA OPEN 2016 

La Fédération Haïtienne de Tennis (FHT) et Tecina R.C. en partenariat avec leurs Sponsors : APOLLO 

MOTORCYCE – JUMEX – NATIONAL (Canape Vert) – HAVOLINE – COCITAB – GROUPE JEAN VORBE, ont 

le plaisir de vous annoncer l’ouverture du :  

TECINA OPEN 2016 

12 AU 17 NOVEMBRE 

Ce tournoi, qui compte pour le classement national Open, se jouera en simple. 

Les rencontres se joueront pendant toute la journée de 8 :30 A.M à 6 :00 P.M. 

Clôture des inscriptions : Lundi, 7 Novembre 2016 ; 6h00 P.M. 

Droit d’inscription : Mille (1000) Gourdes par personne. 

Les athlètes feront parvenir le formulaire d’inscription au PVC ou Tecina avec le montant correspondant. 

Toutes les rencontres se joueront en deux (2) Sets gagnant.  Le troisième Set sera joue en un Super Tie 

Break de 10 points.  Sets peuvent être réduits en raison du temps ou d’autres raisons.  Quinze (15) minutes 

de retard seront considérées comme forfait. 

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

  Francky ST. LOUIS  : Directeur Tournoi 

  Esther DORSAINVIL  :  Juge/Arbitre 

   

PRIX 

CHAMPION : Apollo Moto 150 CC  VICE-CHAMPION : Apollo Moto 125 CC 

                DEMI-FINALISTE : 10, 000 Gourdes   QUARTE DE FINAL : 2, 500 Gourdes 

RONDE DE 16 : 500 Gourdes 

 

Avec nos salutations sportives ! 

FEDERATION HAITIENNE DE TENNIS 

 

 

 

Dr. Steven KIRBY 

Directeur Technique National 

3454-4958 



 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

TECINA OPEN 2016 - 12 AU 17 NOVEMBRE 

 

 

NOM : ____________________________________________________________ 

 

 

PRENOM : _________________________________________________________ 

 

 

TELEPHONE : _______________________________________________________ 

 

 

DATE DE NAISSANCE : ________________________________________________ 

 
De ma participation a compétitions FHT, j’acepte que les réglements suivants me soient applicables: 

1. Etre pret á participer: je prendrai part a cettes compétitions en Haiti dans la mesure que je suis 

physiquement et mentalement apte á y participer.  Avant d’y prendre part je ferai les exercises s’avérant 

nécessaires á ma preparation tout en m’assurant de pouvoir les faire sans risque de blessures et ce, á 

ma satisfaction. 

2. Main levée et Décharges: je suis fort conscient et en état de juger les risques incluant ceux de 

blessures graves, de paralysie et meme de mort, aussi bien que des dommages et pertes associées á des 

activités d’athlétisme.  Je degage la FHT, ainsi que les commanditaires, les employés et le personnel 

administrative de ce organization pour toutes reclamations, pertes ou dommages subis d’une maniére 

ou d’une autre, suite á ma participation a cettes compétitions.  Il y va de meme de ceux causes par la 

negligence de quiconque des parties dites libres de toute charge meme si les pertes, dommages et 

reclamations ont dus á la negligence ou causés intentionnellement par l’une de ces parties libres de 

charges. 

Signature du participant: 

 

____________________________________________________________Date_____________________ 

 

Signature du Parent/Tuteur (Pour tout athlète ayant pas 18 ans)  

 

     

___________________________________________________________________Date_______________________ 


