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La Fédération Haïtienne de Tennis (FHT), dénommée ci-après la FEDERATION crée en 1924, fut 

officiellement fondée à Port-au-Prince le 1er Janvier 1950 par le Tennis Club de Port-au-Prince, le Cercle 

Bellevue et le Tennis Club de Turgeau sous forme d’association puis de Fédération sans but lucratif.   

 

Principes et Objectifs 

Les objectifs et les principes de la FEDERATION sont : 

a. De promouvoir et de règlementer le jeu de tennis sur toute l’étendue du territoire haïtien. 

b. De diffuser et de faire appliquer les règles du tennis. 

c. De sanctionner et de coordonner les tournois nationaux et internationaux. 

d. D’encourager l’enseignement et la pratique du tennis. 

e. De créer de liens sportifs et amicaux entre les ligues et les clubs affiliés. 

f. D’entretenir des relations avec le Comité Olympique Haïtien, les Fédérations et Associations des 

autres entités sportives d’Haïti, les Confédérations Régionales et la Fédération International de 

Tennis.   

Organisation 

Le Comité Directeur élu pour deux ans est composé des personnes suivantes : 

Président   Joseph Junior Etienne 

Vice-Président   Francky St. Louis 

Secrétaire   Pascale Oriol Cantave 

Trésorier   Hans Rousseau 

Conseiller Technique  Steven Kirby 

Conseiller   Fitzgérald Brandt 

Conseiller   Franck Alain Bauduy 

Conseiller   Pierre Judes Barosy 

Conseiller   Kud Bien-Aimé 

Conseiller   Stéphane Jean Pierre 

Conseiller   Kel Germain 

 

Les questions concernant les programmes et le présent protocole peuvent être adressées à : 

Joseph Junior Etienne: 3776-8666 Francky St. Louis: 3754-0027 Steven Kirby: 3454-4958 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Procédures D’Enregistrement 

 

Tous les joueurs de tennis désireux de participer aux diverses compétitions de la FHT doivent être 

officiellement enregistrés conformément au processus d'enregistrement de la FHT. Pour s’enregistrer, le 

joueur devra remplir un formulaire et  fournir une copie de son acte de naissance, deux photos 

individuelles et une cotisation dont le montant est déterminé par la FHT.  Une fois la demande acceptée, 

le joueur  recevra une carte de membre de la FHT qu’il devra présenter à toutes les compétitions 

organisées par la FHT auxquelles il participera. Les joueurs qui n’auraient pas la carte de membre FHT à 

jour ne seront pas autorisés à participer. Dans le cas où le joueur perdrait sa carte il devra  payer 100 

gourdes pour obtenir une autre carte. 

  

Procédures d’enregistrement des membres 

1. Obtenir le Formulaire disponible sur le site www.tennishaiti.com ou au Pétion-Ville Club. 

2. Soumettre le formulaire et les pièces requises : on peut les envoyer à partir du site web, à 

l’adresse email fht.tennishaiti@gmail.com ou les déposer au Pétion-Ville Club. 

3. Faire le paiement au Pétion-Ville Club. 

4. Récupérer la carte au prochain tournoi ou au Pétion-Ville Club. 

 

 

Type licence Bénéficiaire Pièces à soumettre Montant  

Type A Joueurs tennis 10 et Juniors Copie Acte de 

naissance ou Passeport 

Photo identité 

250 gourdes 

Type B 

 

Joueurs open et vétérans Photo Identité 1000 gourdes 

Type C Staff FHT – Entraineurs – 

Arbitres – Juges de ligne 

Photo identité 

Certificat de la FHT 

500 gourdes 

 

 

Autre Information 

1. Les informations reçues seront évaluées par un ou plusieurs membres désignés du comité 

directeur. 

2. La carte est valable pour un an et est renouvelable à la date d’émission. 

3. Les cartes seront OBLIGATOIRES pour la participation aux activités de la FHT, notamment les 

tournois. 

 



 

 

 

 

 

Fédération Haïtienne De Tennis Calendrier Officiel 2017 

 

DATE EVENMENT CATEGORIES NATIONAL INTERNATIONAL 

7-8 Janvier Tournoi Tennis 10 Rouge et Orange 

Fondation St. 

Louis   

27-29 Janvier Tournoi FHT  12 Ans et 14 Ans   Tecina R.C.    

6-11 Fevrier Word Tennis Juniors  Garçons et Filles 14 Ans    

 Santo Domingo, 

DR  

25 Fev. - 1 Mars Tournoi National FHT 

 18, 14, 12, Tennis 10, 

Doubles 18/14   Cercle Bellevue    

27 Mars - 1 Avril 

Junior Davis Cup 

Qualifying  16 Ans Garçons    

 San Salvador, 

ESA  

25-26 Mars Tournoi Tennis 10  Rouge et Orange   Mortimer    

13 - 15 Avril Tournoi National FHT  18, 14, 12, Doubles 18/14   Petion-Ville Club    

Avril/Mai FHT Open/Vétéran 

 Open/Vétéran Garçons et 

Filles   Petion-Ville Club    

18-21 Mai Tournoi FHT 

 18, 14, 12, Tennis 10. 

Doubles 18/14   Cap-Haitien    

1-3 Juin 

Formation Moniteur 

Niveau 1  Coach/Entraineur  

 Centre 

Olympique    

3-4 Juin Tournoi Tennis 10  Rouge et Orange  

 Respire Haïti 

Tennis    

4 - 9 Julie Tournoi FHT 

 18, 14, 12, Tennis 10, 

Doubles 18/14  

 Centre 

Olympique    

19 Juin - 2 Julie JITIC  12 Ans Garçons` et Filles     TBD  

24-30 Julie Copa Merengue  18 Ans et 14 Ans    

 Santo Domingo, 

DR  

7-13 Aout JITIC  14 Ans Garçons et Filles     TBD  

15-19 Aout 

Formation Moniteur 

Niveau 2  Coach/Entraineur  

 Centre 

Olympique    

8-12 Aout 

Championnat 

National   18, 14, 12, Doubles 18 et 14  

 Centre 

Olympique    

26 Aout - 3 Sept. FHT Open/Vétéran 

 Open/Vétéran Garçons et 

Filles   Tecina R.C.    

Aout 

COTECC Team 

Masters 12 Ans Garçons et Filles   TBD 

1-3 Septembre Tournoi FHT 14 Ans et 12 Ans Clos   

23-24 

Septembre Tournoi Tennis 10 Rouge et Orange Deschapelles   

Septembre Voyage D'L’amitié 18, 14, 12 et Coach   

Santo Domingo, 

DR 

25 Sept. - 1 Oct. Copa Mangu  18 Ans et 14 Ans    

 Santo Domingo, 

DR  



 

 

 

 

 

 

 

DATE EVENMENT CATEGORIES NATIONAL INTERNATIONAL 

Octobre FHT Open/Vétéran 

 Open/Vétéran Garçons et 

Filles   Cercle Bellevue    

Octobre 

COTECC Team 

Masters Final  12 Ans Garçons et Filles     TBD  

1-5 Novembre 

Tournoi National 

FHT 

 18, 14, 12, Tennis 10, 

Doubles 18/14  

 Centre 

Olympique    

Novembre FHT Masters Open  Open Garçons   Decameron   

Novembre Eddie Herr  18, 16, 14, 12     Bradenton, FL  

Décembre Junior Orange Bowl  14 Ans et 12 Ans     Miami, FL  

Décembre 

Metropolia Orange 

Bowl 18 Ans et 16 Ans   Miami, FL 

2-3 Decembre Tournoi Tennis 10 Rouge et Orange Petit-Goave   

26-30 

Décembre 

Championnat 

National  

 18, 14, 12, Doubles 18 et 

14  

 Petion-Ville 

Club    

 

 

Les Tournois 

 

Procédures d’inscription 

 

1. Tous les joueurs inscrits à un tournoi FHT doivent avoir, en leur possession une carte de FHT 

valide. 

2. Tous les joueurs doivent être officiellement inscrits dans le tournoi à la date limite d'inscription. 

Pas d'exceptions. 

3. Tous les frais d’inscription doivent être payés le premier jour du tournoi, ou le joueur sera 

immédiatement disqualifié. 

 

Les Niveau de Tournois pour les juniors 

 

1. Niveau 1 = Championnats nationaux 

2. Niveau 2 = Les tournois qui ne sont pas des championnats nationaux mais ont plus d'une 

catégorie. 

3. Niveau 3 = Tournois de Tennis 10 ou qui ont une seule catégorie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les Niveau de Tournois pour le catégorie Open 

1. Niveau 1 = Tableaux 64 Joueur ou Plus 

2. Niveau 2 = Tableaux 32 Joueur 

3. Niveau 3 = Tableau 16 Jouer 

 

Autre Information 

1. Le Conseiller Technique et/ou le Directeur de Tournoi de la FHT est le Superviseur officiel de 

la compétition.  Ses décisions sont finales sur tous points de droit. 

2. Les deux meilleurs au classement de la FHT de chaque catégorie pourront s’inscrire dans la 

catégorie supérieure.  Les deux meilleures filles d’une catégorie peuvent jouer dans la 

catégorie garçon de leur âge réel.  

3. La carte FHT valide au dernier jour du championnat est exigible par tous les participants.  Le 

droit d’inscription sera fixé à l’avance et est du par catégorie jouée.  Les tableaux seront faits 

à partir des inscriptions payées.  En cas de forfait, l’inscription ne sera pas remboursée.  La 

date et l’heure de la publication du tableau seront fixées dans la lettre d’invitation.  Les 

retraits peuvent être faits sans pénalité jusqu’au moment du tirage. 

4. Des sanctions graves allant de la suspension à la radiation seront envisagées contre les 

athlètes et contre les clubs dont le souci premier serait de tromper la vigilance des membres 

du Comité Organisateur ou d’essayer par quelque moyen que ce soit de frauder. 

5. Toute réclamation doit être faite en premier lieu oralement au juge-arbitre concerné par 

l’athlète lui-même, par quelqu’un qui agit en son nom ou par le responsable du club.  S’il 

n’est pas disponible ou accessible, un protêt, préparé par le responsable du club, lui sera 

remis par l’intermédiaire de l’un des membres du comité organisateur.  Pour prendre une 

décision équitable, le juge-arbitre devra prendre en considération toute preuve disponible 

qu’il jugera nécessaire.  Il peut trancher la réclamation ou la remettre au Jury d’appel. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Port-au-Prince, le 15 Décembre, 2016 

 

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

 

CIRCUIT FHT TENNIS 10 

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

7 et 8 Janvier, 2017  Fondation St. Louis, Route Frère 

25 et 26 Mars, 2017  Mortimer Tennis Club, Route Frere 

3 et 4 Juin, 2017  Respire Haïti Tennis Club, Gressier 

23 et 24 Septembre, 2017 Club Tennis Deschapelles, Deschapelles 

2 et 3 Décembre, 2017 Association Tennis Amateur Petit Goave, Petit Goave 

 

Chaque club et/ou académie de tennis a la possibilité d'inscrire quatre joueurs et un coach.  S'il y a des 

emplacements supplémentaires disponibles le directeur du tournoi vous informera.  Ce circuit se jouera 

dans les catégories suivantes : 

Tennis 10 Ball Orange     Tennis 10 Ball Rouge 

 -sur le demi-terrain     - sur le petit terrain 

 -année de naissance 2007, 2008, 2009                - année de naissance 2010 et après 

 

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

set de 15 points.  En cas de 14-14 le point suivant gagne. 

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

final se joueront en deux (2) sets gagnants de 11 points.  En cas de 10-10 le point suivant gagne. 

Le logement et les repas seront fournis à partir du déjeuner du samedi et prendra fin avec le déjeuner 

du dimanche. 

Les rencontres se joueront pendant toute la journée du samedi de 10 :00 A.M à 5 :30 P.M. et la journée 

du dimanche de 8 :00 A.M. á 12 :00 PM. 

Le montant de l’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 

l’inscription pour chaque joueur inscrit.  La carte membre FHT est obligatoire à l’inscription. 

Avec nos salutations sportives ! 

 

 

 

Dr. Steven KIRBY 

Directeur Technique National 

3454-495 



 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Port-au-Prince, le 15 Décembre, 2016 

 

 

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

 

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

25 Février au 1 Mars, 2017   Cercle Bellevue, Port-au-Prince 

13 au 15 Avril, 2017    Pétion-Ville Club, Port-au-Prince 

18 au 21 Mai, 2017    Gymnasium, Cap-Haitien 

4 au 8 Julie, 2017    Centre Sportif pour L’Espoir, Route Neuf 

1 au 5 Novembre, 2017               Centre Sportif pour L’Espoir, Route Neuf 

 

Ce circuit se jouera dans les catégories suivantes : 

Catégorie 18 ans (1999, 2000, 2001, 2002)  

Catégorie 14 ans (2003, 2004) 

Catégorie 12 ans (2005, 2006) 

Catégorie 10 ans Balle Orange (née 2007, 2008, 2009) – Ne sera pas joué à Petion-Ville Club 

Catégorie 10 ans Balle Rouge (née 2010 et après) – Ne sera pas joué à Petion-Ville Club 

Doubles Catégorie 14ans et 18ans 

 

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 est prévu 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 finale se joueront en deux sets gagnants normaux.  Le 

troisième set sera joué en un super tie-break de 10 points. 

Les doubles seront joués dans un format d’élimination directe.  Les rencontres se joueront en un set normal.  

Un tie-break de sept (7) points sera utilisé si le score est de 6-6. 

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 

 



 

 

 

 

 

 

Port-au-Prince, le 15 Décembre, 2016 

 

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

 

 

CIRCUIT FHT CHAMPIONNAT NATIONAL INVITATION 
 

 

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

 

8 au 12 Aout, 2017    Centre Sportif pour L’Espoir, Route Neuf 

26 au 30 Décembre, 2017   Pétion-Ville Club, Port-au-Prince 

 

Les huit (8) meilleurs joueurs sont invités à jouer dans les catégories suivantes : 

Catégorie 18 ans (1999, 2000, 2001, 2002)  

Catégorie 14 ans (2003, 2004) 

Catégorie 12 ans (2005, 2006) 

Doubles Catégorie 14ans et 18ans 

 

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

deux (2) sets gagnants.  Le troisième set sera joué en un super tie-break de 10 points.   

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

final se joueront en deux (2) sets gagnants.  Le troisième set sera joué en un super tie-break de 10 

points. 

Les doubles seront joués dans un format d’élimination directe.  Les rencontres se joueront en un set 

normal.  Un tie-break de sept (7) points est prévu si le score est de 6-6. 

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 

 

 



 

 

 

 

 

 

Classements 

La FHT maintiendra un classement national annuel pour les catégories Juniors et Open.  Pour toutes les 

autres catégories qui figurent dans son programme de compétition elle produira, dans la mesure du 

possible, un classement par catégorie. 

 

Simple Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Gagnant 250 150 100 

Finaliste 180 100 75 

Demi-finaliste 120 80 50 

Finaliste quart de finale 80 60 30 

Perdant 16ème de finale 50 30 20 

Perdant 32ème de finale 30 20 10 

Gagnant Consolation  10 5 5 

Gagnant Round-Robin  10 5 5 

Participation Round-Robin  1 1 1 

 

Doubles Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Gagnant 180 100 75 

Finaliste 120 75 50 

Demi-finaliste 80 50 30 

Finaliste quart de finale 50 30 20 

Perdant 16ème de finale 30 20 10 

Retrait Tardif Moins 20 Moins 15 Moins 10 

 

Les Juniors figurant au classement ATP, ITF Juniors, USTA Niveau 6 et 7 ou COTECC, reçoivent un bonus : 

Bonus International Simple Doubles 

Gagnant 120 80 

Finaliste 80 60 

Demi-finaliste 60 40 

Finaliste quart de finale 40 25 

Perdant 16ème de finale 25 10 

 

Les Juniors haïtiens qui participent dans les équipes JDC ou WTJ reçoivent un bonus respectif : 

Bonus équipe No 1 Simple No 2 Simple Doubles Win 

 Player Win Player Win Each Player 

Final 80 60 60 

Demi-finale 60 40 40 

Quart de finale 40 20 20 

Pour recevoir le bonus, le joueur doit avoir joué au moins un tournoi en Haïti pendant une période de 

douze mois. 



 

 

 

 

 

Avis aux Joueurs, Parents et Grand Public 

1. Les rencontres de Tennis du circuit FHT obéissent strictement aux règles définies par la 

Fédération International de Tennis 

2. Le Juge Arbitre est l’autorité statuant en dernier ressort pour toutes questions de droit du 

Tennis et la décision du juge arbitre est sans appel. 

3. Les joueurs doivent crier le score avant chaque premier service. 

4. Les joueurs contrôlent respectivement leur côté du terrain.  Ils doivent faire preuve 

d’honnêteté. 

5. Toute balle qui touche la ligne est (même sur une toute petite partie) bonne. 

6. Si une balle fait l’objet de discussion l’officiel aux abords du terrain intervient : Soit pour 

faire rejouer le point, soit pour accorder le point a l’un des joueurs, s’il le juge nécessaire.  La 

décision est sans appel. 

7. L’Officiel ou le superviseur de terrain reçoit les joueurs, procède au tirage au sort et 

intervient pour mettre fin aux disputes et faire appliquer les règles de tennis. 

8. Les parents, le public, les entraineurs et autres n’ont pas le droit de prodiguer des conseils 

aux joueurs, de discuter, ou de reprocher les officiels ou le superviseur de terrain pendant 

un match. 

9. Si les joueurs n’arrivent pas à se décider sur une question de fait, l’un des arbitres de chaise 

ou son assistant peut intervenir pour faire rejouer le point. 

10. Les parents peuvent encourager leur progéniture, les applaudir, mais n’ont pas le droit 

d’arrêter le jeu pour contester les décisions de l’arbitre ou de l’officiel. 

11. Si l’entraineur ou les parents ont des griefs contre un officiel, ils doivent s’adresser 

directement au comité du tournoi (juge arbitre, directeur du tournoi).  Ils peuvent aussi 

écrire une lettre de protestation à la commission technique de la fédération. 

12. Les officiels n’ont pas le droit de discuter avec le public avant, pendant ou après une partie, 

sauf pour contrôler la foule en cours de partie. 

Code De Conduite 

1. Le joueur doit porter une tenue de tennis qui lui confère une allure professionnelle, cette 

tenue doit être propre. 

a) Pas de sweat-shirt et de short de gymnastique ou d’athlétisme 

b) Les indentifications du fabricant ou publicitaires doivent être conforme au code 

vestimentaire.  Exception : T-shirt fait pour le sponsor officiel du tournoi. 

c) Pas de grands logos ou dessins publicitaires, ni sur les casquettes ou les autres 

équipements du joueur. 

 

2. D’après les règles du tennis, la continuité du jeu doit être respectée. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Si un joueur dépasse les vingt (20) ou quatre-vingt-dix seconds (90) autorisées pour les raisons 

indiquées ci-après, il sera pénalisé par une violation du code de conduite pour dépassement de 

temps : 

a) Lorsqu’il refuse de jouer après un « lets play » (jouez). 

b) Après avoir quitté le court (avec l’autorisation de l’arbitre ou du juge arbitre) sans délai 

supplémentaire autorisé. 

c) Après un arrêt de jeu pour traitement médical ou après un traitement lors d’un 

changement de côté. 

d) Lorsque l’état médical du joueur n’est pas traitable. 

Dans tous les autres cas, quand un joueur dépasse les vingt (20) ou quatre-vingt-dix (90) 

secondes il est passible d’une infraction sur le délai de temps imparti ou « time violation » 

(avertissement, point, point, points). 

3. Il est formellement interdit à un joueur de recevoir de conseil pendant un match de son 

entraineur, sauf dans les compétitions par équipe au changement de côté. 

 

4. Les joueurs ne doivent pas employer des mots obscènes ou grossiers ni sur le court, ni dans 

l’enceinte du site ou le tournoi a lieu.  Un tel acte entraine la disqualification du joueur sans 

avis préambule. 

 

5. Geste Inconvenants 

a) Les joueurs ne doivent pas faire des geste ou signes avec leurs mains, raquettes, balles 

ou tous autres équipements qui ont une évidente signification obscène. 

b) Les joueurs, entraineurs, parents et supporteurs ne doivent pas agresser verbalement 

un adversaire, un officiel, ou un spectateur. 

c) Les joueurs, entraineurs, parents et supporteurs ne doivent par agresser physiquement 

(par exemple pousser ou frotter) leurs adversaires, des officiels ou tout autre personnes. 

d) Les joueurs ne doivent pas avec violence ou par colère, frapper, shooter, ou envoyer 

une balle. 

 

6. Ponctualité 

 

a) Les matchs doivent commencer dès que l’heure d’annonce a été dite avec continuité. 

b) Les matchs ne peuvent pas être changés sans préavis aux joueurs dans l’ordre ou ils 

devraient être joués et doivent être changés avec l’avis du juge arbitre. 

c) Tout joueur appelé qui ne commence pas dans les quinze (15) minutes qui suivent, est 

sujet à une disqualification.  Cependant seul le juge arbitre est habilité à prendre une 

décision finale.  


