
TORNADO 
PLUS

Le Tennis de Table au service 

de l’Education



En quoi consiste
le programme
Tornado Plus?

▪ Le Programme Tornado Plus est un programme de 

bourse académique mis au profit des jeunes pongistes

du Club Tornado des Cayes depuis Aout 2017 dans un 

souci de promotion du Tennis de Table et de 

valorisation des pratiquants de la discipline.



Objectifs

▪ Promouvoir le Tennis de Table

▪ Accompagner les jeunes pongistes du Club dans leur

parcours académique.

▪ Promouvoir l’excellence dans le sport et les études.

▪ Rassurer et inciter les parents à  encourager les jeunes

à pratiquer le Tennis de Table.

▪ Convaincre la Communauté du rôle du Sport dans la 

réussite académique et professionnelle dez jeunes.

▪ Supporter les jeunes en difficulté dans 

l’accomplissement de leur cheminement académique.



Public Cible

▪ Jeunes pongistes du Club Tornado en diificulté

économique

▪ Jeunes pongistes de Tornado en classes terminales ne 

pouvant pas se payer les frais des universités où d’un 

déménagement vers Port–au-Prince pour la suite des 

études.

▪ Une priorité est accordée aux jeunes filles dans un 

souci de promotion du Tennis de Table Féminin.

▪ Ecoliers.



Contextesocio-
économique

▪ La relance du Tennis de Table aux Cayes se fait dans un 

contexte socio-économique difficile:

▪ Cette discipline délaissée depuis une trentaine d’année

était inconnue par la jeunesse actuelle.  

▪ Les parents haitiens conçoivent mal la co-existence sport-

école et interdisent souvent aux jeunes de pratiquer le 

sport en période scolaire de peur d’un échec.

▪ Les jeunes en classes secondaires n’ont aucune assurance 

d’entamer des études professionnelles à cause des 

contraintes économiques et de l’instabilité socio-

politique.

▪ Le Tennis de Table est perçu comme un sport d’élite et, 

de ce fait,attire peu d’adhérents dans une communauté à 

revenu quasi inexistant.

▪ Il existe un enthousiasme débordant chez les jeunes pour 

le Tennis de Table.



Quellessont les 
offres Tornado 

Plus?

▪ Les offres de Tornado Plus consistent en:

1. Un support financier pour les obligations scolaires

2. Un accompagnement dans les frais de transport vers

l’Ecole et/où le Club.

3. Un support financier pour couvrir les frais de fournitures

classiques



Critères
d’admission

▪ Etre inscrit régulièrement à la section de Tennis de 

Table du Club Tornado dans la catégorie Compétition

depuis au moins 12 mois.

▪ Se trouver en difficulté pour poursuivre des études 

professionnelles après les classes secondaires.

▪ Se trouver en difficulté pour poursuivre les études 

primaires ou secondaires.

▪ Ne bénéficier d’aucune autre aide financière pour les 

études.

▪ Etre inscrit à un cycle de formation professionnelle de 

moins de 37 mois.



Critèresde 
rééligibilité

▪ Etre inscrit au Club Tornado des Cayes dans la section 

Tennis de Table et dans la catégorie compétition.

▪ Obtenir 70 /100 de moyenne générale dans les études 

au cours de l’année écoulée.

▪ Avoir participé à 90% des séances d’entrainement au 

Club au cours de l’année écoulée.

▪ Avoir participé á 80% des compétitions internes du 

Club Tornado

▪ Jouir d’une bonne réputation sociale et avoir fait preuve

d’un comportement sportif tant dans le club qu’ailleurs.



Formalités

▪ Les.bourses sont octroyées soit:

▪ Sur demande avec preuve que les critères d’admission sont réunis.

▪ Soit sur offre après que le Comité a identifié un jeune répondant aux critères

d’admission

▪ Le nombre de bourses offert dépend des fonds disponibles au sein du 

programme. La Club n’a aucune obligation de répondre à une demande

d’admission ou de réadmission si les ressources ne sont pas 

disponibles.

▪ Le Club Tornado se réserve le droit de ne pas renouveler une bourse 

quand les conditions de rééligiibilité ne sont pas réunies et après 

délibération du Comité Central.

▪ Les bénéficiaires sont liés au programme par un contrat qui n’est pas 

tacitement renouvelable.

▪ Les participants sont tenus de fournir les preuves de paiement et les 

résultats académiques dans les délais définis dans le contrat Tornado 

Plus. Une copie de ces pièces seront gardée dans les.archives du Club.

▪ La Bourse Tornado ne peut dépasser Trente Mille (30,000.00) Gourdes 

par année par bénéficiaire. 

▪ Le Comité du Club Tornado des Cayes fournit un rapport financier 

semestriel au financeur du Programme.

▪ D’autres aspects administratifs sont définis dans les clauses du contrat.



Sources de 
finacement

▪ Les fonds du programme Tornado Plus proviennent:

▪ Des dons faits par les Membres d’Honneur du Club

▪ Des Institutions Amis du Ping (voir la page d’accueil de 

notte site Internet www.climarge.com

▪ Des Fonds prélevés du Programme Tornado Fitness.

http://www.clubtornadocayes.com


Bourses 
octroyées de 

2017 à nos jours

▪ 1 Bourse d’Etudes en Gestion des Affaires, Centre 

d’Education en Informatique du Sud. Durée du contrat 1 

an, durée du cycle 3 ans.

▪ 1 Bourse d’Etude en Administration, Université

Polyvalente du Sud aux Cayes, durée du contrat 1 an. 

Durée du cycle d’étude 4 ans.

▪ 5 Bourse d’Etude en Electricité, Centre Diocésain des 

Arts et Métiers, Durée du contrat 1 an. Durée du cycle 

d’étude: 2 ans.

▪ 1 Bourse Scolaire. College Frere Odile Joseph. Classe

Terminale. Durée du contrat 1 an. Durée du cycle 

d’étude 6 ans. 



Institutions 
Amiesdu Ping

2018- 2019

▪ FEDERATION HAITIENNE DE 

TENNIS DE TABLE

▪ CLINIQUE MARSAN-GEORGES

▪ G ET B MARKET

▪ POLYSTORE

▪ TIPATEEN

▪ MAGE ENTERTAINMENT

▪ FRAGER ESSENTIAL OIL

▪ PHOTOGRAPHEX STUDIO

▪ TELE HIRONDELLE

▪ GERLY DISTRIBUTION

▪ MAIRIE DES CAYES

2019-2020

▪ CLIMARGE

▪ CLINIQUE MARSAN-GEORGES



Institutions 
Amiesdu Ping

2017- 2018

▪ FEDERSTION HAITIENNE DE TENNIS DE TABLE

▪ CLINIQUE MARSAN-GEORGES

▪ G ET B MARKET

▪ POLYSTORE

▪ PING SANS FRONTIERES

▪ ASPC NIMES

▪ LES LABORATOIRES LEGUZ

▪ GERLY DISTRIBUTION

▪ LIGUE DE TENNIS DE TABLE DU CENTRE DE LA 

FRANCE



NOS MEMBRES 
D’HONNEUR

▪ M et Mme Jimmy Albert

▪ M et Mme Gerard Leger

▪ M et Mme Reginald Thébaud

▪ M et Mme Michelet Dupin

▪ M Ray Piquion

▪ Mme Venoute Fabien

▪ Mme Yvette Marsan Darbouze

▪ M Jean Robert Darbouze

▪ Mme Molène Papin

▪ M Oswald Forestal

▪ Mme Ketlene Musac

▪ Mme Marie Sophia Jules

▪ Mme Nathalie Marsan Michel

▪ M Jean Faubert Saintus

▪ Mme Daniela Clergé

▪ M Beaudy Homicile

▪ Mme Myrline Mompoint

▪ M Thierry Cherizard

▪ Mme Marie Rolande Darbouze

▪ M Olimé Eric

▪ M Fénelon Darius Léopold

▪ M Donald Jean François

▪ M Marco Larosilière

▪ M Paul Fontilus

▪ Mme Johane Brinnius Banatte



CONTACT

Tél: 4389-0893/3622-8419
what’s App:3878-7780
email: tornado@climarge.com
www.climarge.com

Offrez une
alternative saine à  
notre jeunesse en

supportant le 
programme
Tornado Plus



MERCI


