
 

 

 

VOYAGE DE L’AMITIÉ 2016 

 

Att. :  Tous les clubs, les entraîneurs et les joueurs 

Objet :  Enregistrement des joueurs et entraineurs au programme 

 

Mesdames et Messieurs, 

 La Fédération Haïtienne de Tennis en partenariat avec la Fédération Dominicaine de Tennis 

présente le "Voyage de L’Amitié 2016" qui aura lieu du 9 à l’à Saint-Domingue, République Dominicaine. 

La Fédération Haïtienne de Tennis vous invite à profiter de cette belle opportunité qui sera une occasion 

spéciale de développer des liens avec nos voisins et promouvoir le tennis en Haïti. 

Quatre entraîneurs et dix joueurs Haïtiens seront sélectionnés pour faire ce voyage qui s'étendra 

sur 10 jours de tournois et de formation à Saint-Domingue. 

Programmation "Voyage de l'Amitié 2016”, 9 Septembre au 19 Septembre 2016 

Jour Horaire Program 

Vendredi, 9 Septembre 8 :00 AM Départ Port-au-Prince/Arrivée à` Saint-Domingue 

10-11 Septembre Toute la Journée Tournoi National XXI Saint-Domingue 

12-16 Septembre Toute la Journée Formation fournie par la Fed. Dominicaine 

17-18 Septembre Toute la Journée Tournoi National XXII Saint-Domingue 

Lundi, 19 Septembre 8 :00 AM Départ Saint-Domingue/Arrivée à Port-au-Prince 

 

Inclus dans ce document, vous trouverez les critères de sélection pour les entraîneurs et les 

athlètes et le formulaire de demande. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 31 mai 2016. La 

sélection finale des athlètes et des entraîneurs sera faite avant le 15 Juin 2016. 

Comptant sur votre compréhension pour le développement du sport haïtien, la Fédération 

Haïtienne de Tennis vous présente ses remerciements anticipés.  

Pour le comité, 

____________________________ ____________________________ 

           Joseph Junior Etienne               Dr. Steven M. Kirby 

                    Président        Directeur Technique National 

 



 

 

 

 

VOYAGE DE L’AMITIÉ 2016 PROJET ET PROTOCOLE 
Voyage de L’Amitié 2016 

La Fédération Haïtienne de Tennis en partenariat avec la Fédération Dominicaine de Tennis présente le 

"Voyage de L’Amitié 2016" qui aura lieu du 9 à l’à Saint-Domingue, République Dominicaine. La 

Fédération Haïtienne de Tennis vous invite. La Fédération Haïtienne de Tennis vous invite à profiter de 

cette belle opportunité qui sera une occasion spéciale de développer des liens avec nos voisins et 

promouvoir le tennis en Haïti. 

Critères de sélection des entraîneurs 

1. Application déposée avant le 31 mai 2016 

2. Preuve d'un passeport valide avant le 31 mai 2016 

3. La participation au programme de l'ITF "Initiative de Tennis Junior" 

4. Niveau ITF 1 ou 2 et/ou de certification PTR 

5. Frais de participation de $100 U.S. 

Critères de sélection des athlètes 

1. Bon caractère et comportement 

2. Performance académique du Moyen 6 ou mieux 

3. Âgés entre 12 et 18 ans, Garçon ou Fille 

4. Preuve d'un passeport valide avant le 31 mai 2016 

5. Classement officiel avec la Fédération Haïtienne de Tennis 

6. Frais de participation de $50 U.S. 

La priorité sera accordée aux joueurs qui ont un visa de 5 ans aux États-Unis. 

Visa 

La Fédération Haïtienne de Tennis prendra en charge les frais d’obtention du visa Dominicain pour tous 

les joueurs et entraineurs sélectionnes pour l’occasion. 

Nourriture et Logement 

L'hébergement ainsi que tous les repas seront fournis par la Fédération Dominicaine de Tennis 

Snacks/Boissons et des et des éléments supplémentaires 

Il est suggéré que vous ayez un argent de poche supplémentaire pour couvrir vos besoins additionnels 

tels que snacks, boissons et/ou autres articles supplémentaires. 

Les demandes doivent être reçues au plus tard le 31 mai 2016 !!! 



 

 

 

APPLICATION POUR LE VOYAGE DE L’AMITIÉ 2016 

 
INFORMATION GENERALES 

Je Suis un entraineur     

Je Suis un Joueur 

 

Nom : ____________________________________ Prénom :____________________________________  

 

Telephone :____________________________EMail :__________________________________________ 

 

Genre :__________ Date de naissance : ________________________ Nationalité :__________________ 

  

INFORMATION POUR LES ENTRAINEURS (Cochez la case pour chaque élément terminé.) 

J’ai complété l’application 

J’ai inclus une copie de mon passeport 

Je participe activement á l’ITF « Initiative de Tennis Junior » 

J’ai un certificat ITF niveau 1 ou 2 et/ou certificat PTR 

J’ai inclus une copie de mon certificat ITF et/ou PTR 

J’ai inclus le frais de participation de $100 U.S. 

 

INFORMATION POUR LES JOUEURS (Cochez la case pour chaque élément terminé.) 

J’ai complété l’application 

J’ai un bon caractère et comportement 

J’ai inclus une copie de mon passeport 

J’ai un Moyen 6 ou mieux sur la base du troisième contrôle de 2015-2016 

J’ai inclus une copie de mon carnet scolaire du troisième trimestre pour l'année 2015-2016 

Je suis dans la tranche d'âges de 12 à 18 ans 

J’ai un classement officiel avec la Fédération Haïtienne de Tennis 

Je joins la preuve de mon classement avec la Fédération Haïtienne de Tennis 

J’ai inclus le frais de participation de $50 U.S. 

 

Expliquez pourquoi vous voulez faire partie du Voyage de L’Amitié 2016 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


