Haïti-Sports : les quatre clubs D2 choisis pour les élections du 29 janvier
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29 clubs sur trente-deux (32) se sont réunis ce mercredi, au Centre Goal de la FIFA au
Ranch de la Croix-des-Bouquets, en vue de choisir les quatre (4) équipes devant
participer aux élections du 29 janvier 2012 pour élire un nouveau comité exécutif à la tête
de la Fédération haïtienne de Football (FHF) pour une période de quatre (4) ans.
Avant d’entamer le processus de vote des élections primaires pour les équipes issues de la
deuxième division, sept (7) équipes ont fait dépôt de leur candidature en vue de solliciter un
poste à pouvoir pour voter aux élections du 29 janvier 2012 suite au rejet d’un dirigeant issu de
Liancourt. « Ce dernier se présente avec un faux mandat », a avoué Saint-Macary
Jean-Baptiste, membre de la Commission électorale de la FHF.
Il s’agit du Racing FC des Gonaïves, du Roulado de la Gonâve et de l’AS Saint-Louis du Nord
(groupe Nord) et de l’Inter de Grand-Goâve, de l’AS Petit-Goâve, du Racing Club Haïtien et de
Catherine Flon de l’Arcahaïe.
Par contre, le Racing Club Haïtien, fraîchement relégué en D2, Catherine Flon de l’Arcahaïe et
l’AS Saint-Louis du Nord n’ont pas été retenu.
Par conséquent, ce sont les équipes du Roulado de la Gonâve, du Racing FC des Gonaïves,
de l’Inter de Grand-Goâve et de l’AS Petit-Goâve qui ont été choisi par les 29 délégués
participant aux élections primaires des équipes de la D2 et ces quatre équipes ajoutent à la liste
des huit issues de la D1 qui auront droit de vote le 29 janvier prochain.
À signaler que les équipes de l’AS Limonade, de l’Eclair des Gonaïves et de l’AS Verrettes ont
brillé par leur absence. Les élections primaires pour les équipes de la Ligue et du football
féminin auront lieu ce jeudi et vendredi.
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