
 

 

 

          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 locales suivantes : 

 

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 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 

 -née 2007, 2008, 2009                  - née 2010 et après 

 

 La première phase du tournoi se composera d’une Round Robin.  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 group iront au tableau final.  Les rencontres de le tableau 

finale se jouèrent de deux (2) sets gagnant de 11 point.  En cas de 10-10 le point suivant gagne. 

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

avec le déjeuner du chaque dimanche. 

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

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

Droit d’inscription se cent (100) Gourdes par personne.  Les clubs feront parvenir leur liste 

d’inscription au le bureau FHT avec le montant correspondant aux inscriptions.  La carte FHT est 

obligatoire à l’inscription. 

Avec nos salutations sportives ! 

 

 

 

 

Dr. Steven KIRBY 

Directeur Technique National 

3454-4958 


