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40 ans - FHS depuis 09/2016 
2 Championnats du Monde 
   Meilleur classement WCS 
      78

ème
 en Slalom Géant 

      52
ème

 en Slalom 

 

56 ans - FHS depuis 10/2010 
5 Championnats du Monde 
Meilleur classement: WCS 
   88

ème
 en Slalom Géant 

   61
ème

 en Slalom 



Quelques-uns des très nombreux média qui ont relayé l’Incroyable Histoire, liste non exhaustive en France : 

L’Incroyable Histoire (épisode I) 
 

Peut-être avez-vous entendu parler de Jean Pierre ROY, le 1
er

 Haïtien à avoir participé à des 

Championnats du Monde de Ski en 2011 en réaction au terrible séisme qui a secoué Haïti en 

janvier 2010. La couverture Média de cet évènement a été internationale et inédite. 

Pour l’anecdote, ce grand père de 47 ans, Président de la Fédération Haïtienne de Ski et néanmoins 

skieur de circonstance pour la cause Haïtienne qui s’est élancé sur les pistes de GAP2011, a été 

surnommé « Rasta Piquet » par les médias, en similitude à l’histoire du film « Rasta Rocket ».  

 

Le but de cette participation internationale inédite était double : 

 

* Remonter le moral les Haïtiens au travers d’une image 

d’un Haïtien qui se bat, sans en avoir vraiment les 

moyens, pour réussir ce qui était considéré comme 

impossible, atteindre les Championnats du Monde de Ski ! 

C’est une analogie forte avec la lutte quotidienne du 

peuple Haïtien pour surmonter les épreuves suite au 

tremblement de terre. Personne n’y croyait et il a réussi ! 
 

* Générer des dons vers Haïti en s’associant avec 2 

organismes humanitaires, ainsi que ceux générés vers 

d’autres associations suite à la médiatisation de sa 

prestation.  

 

Le film : Un haïtien aux Mondiaux de Ski 2011 est à votre disposition sur demande 

 

La Fédération Haïtienne de Ski a depuis participé à 5 Championnats du Monde de Ski, 1 

Championnats du Monde de Snowboard et organisé 9 manifestations Haïtiennes de Ski. 
 

  



Le point d’étape en 2019 
 

STATURE INTERNATIONALE 

Avec notre présence internationale régulière 

aux Championnats du Monde, la Fédération 

Haïtienne de Ski a acquis ses lettres de noblesse 

et est reconnue dans le monde du ski 

international comme une fédération active, 

inventive, sympathique, dynamique et sérieuse, 

mais elle est également reconnue du côté 

Haïtien comme étant une des rares Fédérations 

Sportives Haïtiennes à afficher cette vision de 

réussite positive dans un contexte international. 

En tant que Membre permanent du Comité 

Olympique Haïtien, ceci permet à Jean Pierre 

ROY, Athlète mais aussi Président de la FHS, 

une légitimité dans les conseils et les idées à donner pour le développement du Sport en Haïti. 

 

DEVELOPPEMENT SPORTIF ET CHARITATIF 

En organisant avec l’Or Blanc Pour Haïti notre manifestation JE SKIE POUR HAÏTI chaque 

année, au-delà du rayonnement avec les Haïtiens de Cœur et 

d’Origine et la communication positive qui en découle, nous 

atteignons 2 objectifs principaux : 

* Détecter de nouveaux athlètes Haïtiens, plus jeunes qui auront la 

capacité d’aller encore plus loin en termes de performance. Les 26 

jeunes skieurs détectés à ce jour ont de 3 à 19 ans et 10 d’entre eux, 

font de la compétition de Ski.  
* Redistribuer les bénéfices de la manifestation pour des actions de 

soutien dans le cadre du développement du Sport Haïtien. Même si 

les actions ont été limitées du fait de montants faibles récoltés, nous 

avons pu : 

- prendre en charge l’équipe d’Haïti des JO LONDRES 2012 

durant leur séjour en France d’un mois, 

- permettre à 12 jeunes orphelins footballeurs de la cité Soleil 

de venir gagner un tournoi de foot en Normandie, visiter 

PARIS et assister à un match du PSG. Ils sont repartis avec le 

bonheur dans leurs yeux et ont fait rêver les 250 autres 

orphelins de la fondation qui les a en charge, 

- contribuer à l’envoi d’un conteneur rempli de matériels 

sportifs pour Haïti, au développement de services médicaux 

en Haïti, à la formation d’informaticiens et à l’investissement 

d’entrepreneurs en Haïti. 

PALMARES REMARQUABLE 

 

En 2017, Céline MARTI se qualifiait pour la première fois 

aux finales des Championnats du Monde de Ski. 

En 2019, une nouvelle étape était franchie, Céline et Haïti 

était en 2
ème

 manche de la finale, parmi les 60 meilleures 

Mondiales ! C’était un moment Magique qui a donné du rêve 

et de la motivation à de nombreux Haïtiens. 

 

En Novembre 2016, Maxime Billy FORTIN, un patineur 

Haïtien était l’invité exceptionnel du Grand Prix de France de Patinage à BERCY. 



Il y a 9 ans, et Après ? (épisode II) 
 

Après l’histoire des Haïtiens aux Mondiaux de ski, nous ne 

voulons pas rester sur une belle histoire qui resterait ponctuelle et 

anecdotique. 

L’engouement de tous, que ce soit Monsieur tout le monde, les 

people, les sportifs rencontrés, nos partenaires ou les sponsors, 

nous a démontré qu’il fallait aller encore plus loin. Rêve démesuré 

ou ambition à la hauteur des enjeux pour reconstruire Haïti dans la 

réalité et dans les esprits… Nous avons décidé ! 

 

Nous irons aux Jeux Olympiques! 
 

Haïti pour la première fois aux JO d’hiver, 

Vecteur de l’image positive pour Haïti 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos présences Internationales 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Organisations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Athlètes, Nos Espoirs 
ROY Jean Pierre (1963), MARTI Céline (1979), 

ETOC Benoit (1980), ROY Yannis (1987),  

FLORINDO Mackenson (2002), 

VIANO Richardson (2002), 

REY Toni (2005), MEYNIEL Anna (2005), 

PIEGAY Nathan (2006), MARTI Johana (2008), 

PICHONNAZ Richard et Erika (2011) 

  



Dans les mois qui viennent 
 


