
 

 

 

Port-au-Prince, le 1 Mars 2016 

Objet :  Tournoi National FHT – Niveau 1 –  Centre Olympique 

 La Fédération Haïtienne (FHT), le Centre Olympique en partenariat avec ses Sponsors : 

MINISTERE de la JEUNESSE, des SPORTS et de l’ACTION CIVIQUE (MJSAC) – SUNRISE AIRWAYS 

– KARIBE HOTEL, ont le plaisir de vous annoncer l’ouverture du :  

TOURNOI NATIONAL FHT – NIVEAU 1 – CENTRE OLYMPIQUE 

18-23 Mars 2016 

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

: Filles & Garçons, 18 – 14 – 12 – Tennis 10, en simple et en double.  

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

   Clôture des inscriptions : Lundi 14 Mars 2016 ; 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: 

  Steven KIRBY   : Directeur Tournoi 
  Jean Enrst PIERRE  :  Juge/Arbitre 
  Jean Pierre DROSIERS  : Juge/Arbitre 

 Nous attendons une bonne participation de tous les jeunes joueuses & joueurs de tennis 

toujours sur la balle au Centre Olympique. Les parents et amis sont cordialement invités à venir 

encourager nos jeunes raquettes. 

 

Avec nos salutations sportives ! 

 

        FEDERATION HAITIENNE DE TENNIS 

  

 
Steven KIRBY 

Directeur de Tournoi 



 

 

 

TOURNOI NATIONAL FHT – NIVEAU 1 – CENTRE OLYMPIQUE 
PROJET ET PROTOCOLE 

 
Tournoi National – FHT – Niveau 1 

Le Championnat national aura lieu du 18 Mars à 23 Mars au Centre Olympique Pour L'Espoir. Toutes les 

questions et commentaires pour le tournoi peut être dirigé vers le directeur du tournoi : Steven Kirby, 

3454-4958. 

Logement 

Logement est disponible pour la durée du tournoi et est fourni par le Centre Olympique. Les équipes 

intéressées dans le logement doivent communiquer avec le directeur du tournoi d'une semaine avant 

l'événement pour confirmer la disponibilité. Les joueurs et les entraîneurs à logement Centre Olympique 

sera fourni avec tous les repas du dîner le jeudi 17 Mars et se terminant avec le petit déjeuner le jeudi 

24 Mars. 

Nourriture 

Tous les joueurs participants et les entraîneurs recevront un repas par jour au Centre Olympique. Les 

billets pour le déjeuner seront fournis tous les jours et ne seront fournis aux joueurs et aux entraîneurs 

non-inscrits. 

Snacks et Boissons 

Des snacks et des boissons seront disponibles à l'achat par jour. L'eau sera disponible gratuitement à 

plusieurs endroits. 

Categories 

Catégorie 18 ans (1998, 1999, 2000, 2001) 

Catégorie 14 ans (2002, 2003) 

Catégorie 12 ans (2004, 2005) 

Catégorie 10 ans demi-terrain (née 2006 et après) – Joueurs de haute niveau 

Catégorie 10 ans Mini-Tennis  (née 2006 et après) – Débutant 

 

La carte F.H.T est obligatoire à l’inscription !! 

 

Clôture des inscriptions : Lundi 14 Mars 2016 ; 6h00 P.M !! 

 


