
Comité Départemental d’Indre et Loire de Tennis de Table 

 



Mardi 16 Janvier 

Journée de transport :  

Départ pour Paris Orly à 5h  

Arrivé à Port au Prince à 

16h (22h en France) 

Arrivé aux Cayes à 23h (5h 

en France) 

 



Mercredi 17 Janvier 

- 1ère journée et prise de contact avec la famille d’accueil  et le club :  

Lino – Président du club de Tornado aux Cayes et trésorier adjoint  à la 

FHTT 

Sahmonde – son épouse (vice pdte adj du club) 

Robert-Sam et Saralina les enfants (6 et 9 ans) 
 

Rencontre avec les dirigeants du club, remise du matériel, présentation du 

programme du séjour, de la programmation annuelle du club, des actions et 

projets en cours. 

Actions scolaires  

Briser les barrières 

 



- Remise du matériel :  

- 206 balles 

- 27 raquettes 

- 33 revêtements 

- 14 médailles et 4 coupes 

- 29 paires de chaussures 

- 86 maillots 

- 7 shorts 

- 1 ordinateur portable, 2 clés 

usb et 1 dvd baby ping 

- 2 tour de raquette 

- 31 gourdes 

- 2 housses de raquette 

 

 



- Présentation du matériel artisanal 

 

 



Jeudi 18 Janvier 

- 1ère journée de formation ayant pour thématique : La gestion des adhésions 

La formation se déroule au club qui a pour local une salle de classe personnelle 

d’un lycée de la ville.  

Formation ouverte à toutes les disciplines (25 personnes environ) 

La boxe, le volley -ball, l’athlétisme et le tennis de table étaient représentés. 

 



Vendredi 19 Janvier 

- 2ème journée de formation ayant pour thématique : Finances et recherche 

de financement 

La formation se déroule au club qui a une ancienne classe d’un lycée de la ville.  

Formation ouverte à toutes les disciplines (25 personnes environ) 

 



Samedi 20 Janvier 

- Toute la journée du Samedi était consacrée à la planification de 

l’entrainement T.T et la planification de la préparation physique. 

Le président de la FHTT et le champion national ont assisté à la journée 

C’est également l’occasion de rencontrer les acteurs du T.T. Haïtien et de 

découvrir que chacun fait avec les moyens du bord.. 

 

 

 



Dimanche 21 Janvier 

- Le matin était consacré à l’entrainement au club de Tornado, l’occasion de 

voir que le matériel donné en Juillet 2017 était arrivé en outre sur Haïti 

Une matinée de partage et d’échanges touchants, chaque enfant à une 

histoire bien à lui.. 

 

 



Dimanche 21 Janvier 

- L’après-midi, était réservé à la visite du Sud de l’île, la région la plus dévastée 

par l’ouragan Mattews en Octobre 2016.  

Une occasion de plus d’avoir les pieds sur terre par rapport à ce que chacun a. 

 

 



22 au 24 Janvier 

- Groupe de travail sur la préparation à la journée Internationale du Ping le 6 

Avril et préparation des dossiers de présentations aux institutions. 

 

- Formation Technique sur les différents formats de compétition, 

l’organisation d’une compétition et la planification des compétitions dans 

une saison sportive 

 

 



Jeudi 25 et Vendredi 26 Janvier 

- Supervision des entrainements dans les établissements scolaires : La 

Providence et Sainte Marie des Anges 

 

 

 

 



Samedi 27 Janvier 

- Départ à 7h  pour l’animation au club de Ti Goave avec animation de 10h à 

15h. 

Une animation où 70 enfants ont répondu présents  

 

 

 

 



Samedi 27 Janvier 

- Une occasion de voir que beaucoup donnent de leur temps, que rien est 

impossible, qu’il suffit juste de la créativité pour faire son propre matériel 

 

 

 

 



Dimanche 28 Janvier 

- Assemblée Générale de la Fédération Haïtienne de Tennis de Table le matin 

et direction l’aéroport à 13h pour le retour en France. 
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Infos diverses 

 

 

 

 

- Plus de 50% de la population a moins de 18 ans 

 

- Sur 500 mètres 9 écoles, 40 enfants par classe en 

moyenne (50 dans celle des enfants de Lino) 

 

- L’état ne distribue l’électricité que 2 à 3h par jour et 

par quartier 

 

- Depuis le tremblement de terre de 2010, quasiment 

rien a été reconstruit, certaines ONG ont débloqué des 

fonds pour les réinvestir dans le pays puis pour 

revendre à la population elle même… 



 

 

 

 

Un seul mot pour résumer cette expérience : Merci  


