
 

 

 

           

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 locales suivantes : 

 

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

13 au 15 Avril, 2017    Petion-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 

 

 La première phase du tournoi se composera d’une Round Robin.  Les rencontres Round Robin se 

joueront en un set à partir de 2-2.  Un tie-break de set points sera utilisé si le score est 6-6. 

 Les deux meilleurs joueurs de chaque group iront au tableau final.  Les rencontres de le tableau 

finale se jouèrent de deux (2) sets gagnant à partir de 2-2.  Le troisième set sera joué en un super tie-break de 

10 points.  Les demi-finales et finale se jouèrent de deux sets gagnant normal.  Le troisième set sera joue 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 set point sera utilisé si le score est 6-6. 

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 

 


