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Top ! Je suis composé de quatre chiffres.
Et je suis divisé en douze parties.
Je porte toutes les espérances de milliards d'êtres humains.
Pourtant ma durée de vie est de seulement un an.
Je suis, je suis, je suis ………

La nouvelle année 2019 !
A tous nos membres fidèles et nos amis
Nous vous souhaitons que les fêtes de fin d’année soient riches en affection et en gaieté,
que la nouvelle année déborde de bonheur, de bonnes surprises et de prospérité,
que tous ces vœux deviennent réalité.

Bonne année 2019 !
Editorial * 2018 Une année de contretemps pour Banzaï
L’année 2018 a été pour Banzaï une année de souffrances et de peines. Des nuages sombres avaient mis le club dans
une obscurité douloureuse. Les difficultés ont commencé avec la démission, en janvier 2018, de Me. Christopher
Gaétan, président élu pendant l’assemblée générale du 28 octobre 2017. Peu de temps après, père Jan a du prendre la
décision de se séparer des services du directeur technique, Me Mickelson Thomas, après avoir constaté que la vision qui
l’inspire dans le travail qu’il essaie de faire avec et pour les jeunes était nettement différente de celle du directeur
technique. Père Jan n’a jamais eu comme premier objectif de produire des champions. Ceci ne veut pas dire qu’il ne
voudrait pas avoir de bons résultats. Mais avant tout, pour lui les activités sportives sont des moyens pour rassembler
les jeunes et par la suite de pouvoir offrir à ceux qui en ont besoin un encadrement et surtout la possibilité d’aller à
l’école. Nombreux sont les jeunes membres et surtout anciens membres du club que père Jan a orienté vers les bancs de
l’école. Ensuite on a du se rendre compte que Banzaï ne disposait plus des moyens pour satisfaire aux demandes du staff
technique. De toute façon nous restons reconnaissants pour les multiples services que Me Mickelson a rendus au club
pendant plus de 7 années et pour les fabuleux résultats obtenus avec l’équipe masculine sous sa direction.
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En septembre 2016, six titulaires de l’équipe féminine sont partis vers les Etats Unis, profitant du visa qu’elles avaient
obtenu par l’intermédiaire du club. Ensuite quatre de nos meilleurs joueurs avaient décidé de rester aux Etats Unis,
après le tournoi Labor Day de septembre 2016 à New York. Puis la séparation avec le directeur technique a entrainé
l’abandon d’autres joueurs de l’équipe masculine. Le retrait de tous ces joueurs et joueuses a été à l’origine des mauvais
résultats enregistrés depuis lors au championnat de la LVBRO. Une compétition qui pour Banzaï s’est terminée en
mineur pendant la saison 2017-2018. Pour comble de malheur, en avril dernier, père Jan tomba gravement malade, à tel
point que ses supérieurs l’avaient jugé nécessaire de l’envoyer en Belgique pour y trouver les soins appropriés à sa
condition de santé devenue alarmante. Arrivé en Belgique le 7 juin 2018, Il y a été retenu jusqu’à nos jours, pour une
revalidation intense. Cette situation difficile a causé la démission de tous les membres du comité directeur. Nous nous
trouvions décapités et coupés de tout encadrement pour continuer les activités de notre association sportive. Mais
après un temps-mort nécessaire pour nous ressaisir, quelques membres fidèles et dévoués ont démontré leur volonté
de reprendre les activités avec la conviction qu'importe ce que la vie nous inflige, nous vaincrons. Ainsi un nouveau
comité a été formé et des bonnes dispositions ont été prises pour remettre le club sur les rails du progrès et de
l’excellence. Père Jean compte être de retour en Haïti , le 17 décembre prochain.

Banzaï a un nouveau comité directeur à la tète du club
Vu que tous les membres du comité directeur issu des élections tenues pendant l’assemblée générale de Banzaï du 28
octobre 2017 avaient remis leur démission, nous avons du appliquer l’article 44 des statuts du club. Ainsi un nouveau
comité provisoire a été formé à la tête de Banzaï. Voici la composition de ce nouveau comité :
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorière :
Conseillers :

R.P. Jan Hoet
R.P. Wesner Nérée
Mad. Wislyne Pierre
Mad. Rosilia François
Mlle Wilnise René
Me. Jean-Renel Charles
Me. Vaudy Jean-Baptiste

Ce nouveau comité a pris les commandes du club, jusqu’au moment qu’il sera en mesure de convoquer une assemblée
générale pour organiser des élections.

La Fondation Mamosa-Cunina et Banzaï
Voici ce que disent les statuts du club à l’article 1 : « Le club de volley-ball Banzaï, a été fondé, au bureau de la Fondation
Mamosa-Cunina, le 19 mai 1996. Banzaï, fortement lié à la dite fondation, vu sa dépendance financière, est une
association sportive autonome ».
C’est ainsi que

“Banzaï” est considéré comme une branche de cette fondation, comme décrit dans l’acte de
reconnaissance de la fondation, paru dans le Moniteur nº 88, du 12 mai
2015. Dans cet acte de reconnaissance nous lisons : « La fondation MamosaCunina veut donner une réponse aux attentes des jeunes, prenant en
considération que le manque de moyens nous force à limiter nos actions à
une minorité. … Les actions qui sont entreprises dans le cadre de la fondation
se retrouvent nettement dans les dimensions principales du développement social et humain, prônées par les Nations
Unies, comme il y a : L’amélioration des systèmes d’éducation, de santé, de nutrition et des loisirs. Avec une attention
particulière pour la jeunesse, prônant la protection des droits des enfants et des jeunes, notamment des filles. … Ainsi la
fondation Mamosa-Cunina a comme champs d’Action : 1. La maison d’accueil Mamosa qui a pour but d’offrir à un bon
nombre de jeunes un encadrement qui leur permet d’entreprendre des études afin de pouvoir s’intégrer d’une manière
digne dans la société. 2. Les parrainages : Un bon nombre d’enfants (plus de 400) bénéficient d’une adoption financière
2

via Cunina, une ONG Belge, aidant leurs parents à payer les frais scolaires. 3. Les activités sportives : Conscient que le
sport est un moyen par excellence pour rassembler les jeunes et suite à des rencontres avec des jeunes pensionnaires de
la maison d’accueil et quelques-uns de leurs amis, résidant à Port-au-Prince pour leurs études secondaires, désireux de
pouvoir se distraire par la pratique du sport, spécialement le volley-ball, l’idée de créer une association sportive est née.
Le club nouvellement formé, issu du foyer « Mamosa » prend le nom de « Banzaï ». …. Comme la plupart des membres
sont des étudiants, on les encourage à faire des efforts pour obtenir un bon résultat à l’école. Priorité est donnée à
l’éducation. … »
Tout cela veut nous faire comprendre que les objectifs de Banzaï, comme branche de la dite fondation, sont avant tout
d’offrir à un bon nombre de jeunes un encadrement dans des situations clés de leur vie: Ecole, éducation et une santé
physique et morale. On ne fait pas le sport pour le sport avec l’intention de former des champions, mais bien le sport
comme un moyen pour rassembler les jeunes, découvrir leurs attentes et les aider à trouver des réponses adéquates à
ces attentes et surtout de pouvoir prendre le chemin de l’école. Ceci n’empêche pas de rechercher l’excellence dans la
pratique du sport. Devenir champion nous rendra fiers et heureux, mais ne saura jamais être le but principal de notre
engagement pour le sport.

P. Jan Hoet

Un nouveau comité à la tête de la LVBRO

(Source : Haiti-Tempo)

La Ligue de Volleyball de la Région Ouest (LVBRO) se dote d’un nouveau comité après son assemblée générale organisée
au Gymnasium Vincent le 6 octobre 2018. Evans Pierre a remplacé Frantz Eddy Joachin à la tête de la Ligue pour les deux
prochaines années. L’Ancien président d’Apex, Evans Pierre, qui n’a pas eu d’opposant a remporté à l’unanimité les
élections avec 7 voix sur 7.
Le nouveau comité de la LVBRO
-Evans Pierre (Président)
-Klavedia Laguerre (Secrétaire Générale)
-Garcel Jasmin (Trésorier)
-Frantzky Dessalines (Conseiller)
-Dieublond François (Conseiller)
-Judeson Parent (Conseiller)
-Alberta Hermann (Conseillère)

Le championnat régulier de la LVBRO * 2018-2019
Le championnat pour la saison 2018-2019 a finalement débuté le 1 décembre 2018, avec la participation de 7
équipes en catégorie masculine et 6 équipes en catégorie féminine. Du côté masculin on a 1.Atlanta, 2.Volley 2000,
3.Apex, 4.Magic, 5.Malfini Rouge, 6.Tigers et 7.Unasmoh. Du côté féminin il y a : 1.Tigresses, 2.Magic, 3.Banzaï,
4.Volley 2000, 5.Atlanta et 6.Unasmoh. Vu les difficultés rencontrées, le comité directeur de Banzaï a été obligé de
n’inscrire qu’une seule équipe pour cette compétition. On aura seulement une sélection féminine qui participera au
championnat de la LVBRO pour cette saison. Tout l’attention du club ira vers une meilleure organisation de notre
école de volley-ball, selon les objectifs de notre association sportive, afin de former une pépinière de joueurs et de
joueuses, capables de prendre la relève et d’avoir prochainement de nouvelles formations solides pour participer aux
compétitions officielles.
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Banzaï en 2018
En dépit des difficultés rencontrées nous avons quand même connu des moments forts pendant l’année 2018.

-Banzaï au Camp Mahanaim : Du 16 au 18 mars 2018 Banzaï a participé à un tournoi de volley-ball au Camp
Mahanaim (Torbeck – Les Cayes). Nous avions pris la route pour les Cayes le vendredi 15 mars dans l’après-midi avec nos
deux équipes qui jouent au championnat de la LVBRO. Nous avons pu voyager avec le concours du R.P. Zébédée Lobo
Kabesa, confrère et ami de père Jan, qui nous a
accompagné avec le minibus de la maison de formation
des missionnaires de Scheut. Ensuite père Jan,
Kingdley et Nirvah ont fait le voyage avec leur propre
voiture, qui fait que tout le monde avait trouvé de la
place pour voyager. Nous sommes arrivés à destination
aux environs de 9 heures du soir, où on nous a réservé
un accueil chaleureux. Le tournoi se tenait le samedi 17
mars avec la participation chaque fois de trois équipes :
Du côté féminin il y avait l’équipe « Les Angels » du
camp Mahanaïm, une sélection féminine du Canada et
Banzaï. En catégorie masculine on y avait une équipe du camp Mahanaim, une sélection masculine du Canada et Banzaï.
Les équipes Canadiennes ont remporté les deux titres. Nos filles ont succombé en demi-finale par devant « Les Angels »
(1-3). Notre équipe masculine a joué la finale, perdue par 1 set à 3 par devant l’équipe canadienne. Le dimanche matin,
avant de rebrousser chemin vers la capitale, nous avions tenu une réunion fructueuse avec tous les membres de la
délégation de Banzaï. On a changé d’idées sur la situation du club et ses projets d’avenir.

-Banzaï à Petit Goâve : Le samedi 24 mars notre équipe féminine U-20 a participé à un tournoi de volleyball, organisé
par le club « Eclat » de la Cité de Faustin Soulouque. Petit Goâve, vrai bastion de
volleyball, a pu réunir 4 équipes du côté féminin : Faucon, Eclat, Piranha et
Banzaï, et 4 équipes, toutes de Petit Goâve, du
côté masculin pour cet événement sportif. Il y
avait de l’ambiance au Lycée Faustin
Soulouque de la ville. Nos filles ont gagné leur
premier match par 2 sets à 0, par devant
l’équipe « Faucon ». Finalement elles ont joué
une deuxième rencontre avec les U-20 de
l’Unasmoh, match perdu par 0 sets à 2. Après
ce match on a dû rebrousser chemin vers la capitale. On y est arrivé à 10 heures du
soir, après avoir dû faire 3 heures de temps pour faire les 10 derniers kilomètres, dans
un embouteillage monstre à Carrefour… La seule chose qu’on reproche aux
organisateurs est le non-respect du temps programmé. Lorsqu’on invite une jeune équipe féminine de Port-au-Prince,
on doit savoir que ces jeunes filles ne sauraient rentrer chez elles trop tard dans la nuit. C’est pourquoi qu’on aurait dû
programmer leurs matches à une heure favorable. Le premier match annoncé pour 10 heures du matin a finalement
commencé là 1 heures 30 de l’après-midi, raison pour laquelle que nos filles n’ont plus eu l’occasion à jouer avec les
autres équipe de leur groupe. Je ne comprends pas non plus pourquoi qu’on fait à la fin jouer nos filles avec une autre
équipe de Port-au-Prince, match qui ne faisait pas partie du tournoi, au lieu de les offrir l’occasion de mesurer leurs
forces avec les autres équipes U-20 de Petit Goâve. De toute façon nos jeunes ont bien aimé leur première sortie de la
saison et étaient heureuses d’avoir eu l’occasion de jouer au volley-ball !
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-Banzaï en République Dominicaine : Du 5 au 8 avril 2018 notre équipe féminine de la D 1 était à Los Alcarrizos,
petite ville a quelques 20 km de Santo Domingo, capitale de notre pays voisin, pour leur participation à un tournoi
international de volley-ball. Nous avions obtenu les visas de courtoisie
pour la République Dominicaine, avec une semaine de retard, qui nous a
exigés de faire le voyage une semaine plus tard que prévu. La fondation
Jovanny Delgado, qui nous avait invités pour ce tournoi a adapté son
programme à la situation. Après tout c’était une expérience très
intéressante pour nos
filles. Le tournoi a
débuté le vendredi 6
avril dans l’après-midi,
avec une cérémonie d’ouverture impressionnante. Nos filles ont
gagné leur premier match avec conviction face à l’équipe FIDAJD,
équipe de la fondation Jovanny Delgado. Le samedi matin elles ont
joué un second match, qui passait pour la finale, face à l’équipe EVA,
tenante de la première place au classement de la partie du tournoi
déjà joué avant notre arrivée, rencontre perdue par 1 set à 2. Après
avoir remporté le premier set elles ont perdu le deuxième sur le
score de 30 – 32 et ensuite le troisième set (12 – 15). Dans
l’après-midi elles ont joué encore un dernier match amical avec
une sélection de la FIDAJD. Rencontre perdue par nos filles par
1 set à 3. A coté de leur participation à ce tournoi, elles ont eu
l’occasion de visiter quelques sites touristiques de la ville de
Santo Domingo, comme la zone colonial. Elles avaient un peu de
temps, le dernier soir, de faire du shopping. Le dimanche 8 avril
nous avions pris le chemin de retour. Nous sommes partis avec
l’assurance d’avoir trouvé de nouveaux amis et avec la
perspective de pouvoir continuer avec des échanges fructueux entre les deux fondations. Nous espérons de pouvoir les
inviter pour un tournoi que nous voudrions organiser en Haïti avant longtemps. Le problème de santé du père Jan nous a
obligés de reporter cette organisation pour 2019.

L’Assemblée Générale de la FHVB du samedi 29 septembre 2018 (Source : Haiti-Tempo)
Le samedi 29 septembre s’est tenue l’assemblée générale élective de la FHVB, à l’hôtel Montana. Pendant cette réunion,
Margarette Graham, s’est vu confier pour une troisième fois, la présidence de la Fédération haïtienne de volley-ball pour
les quatre prochaines années (2018 – 2022). Elle se présente à la tête de la même équipe qui inclut quatre nouveaux
membres. Il y a deux vice-présidents: Frédéric François (Papouche) et Frantz Eddy Joachim. l y a un nouveau secrétaire
général, Hervé Philippe. Ce dernier était secrétaire général durant le deuxième mandat de Guy Joachim. Son adjoint est
madame Régine Séjourné Breton. Madame Lesly Larrieux a pu conserver son poste de trésorière de la fédération. Pour
compléter le comité exécutif, il y a cinq conseillers: Betty St-Faveur, Alain Nonez, Weesley Pierre, Parolla Dieudonné
Jean et Joseph Edgard Dumay. Il y a trois nouveaux parmi eux. Banzaï offre ses vœux sincères au bureau fédéral pour un
nouveau mandat fructueux au service de cette discipline que nous chérissons tous.

L’assemblée générale ordinaire de Banzaï n’a pas eu lieu cette année
Cette importante réunion aurait du avoir lieu le 27 octobre dernier. Vu l’absence du président du club, cette assemblée
a été reporté à une date ultérieure. La situation actuelle du club ne permet pas non plus de faire un bilan exact du
nombre des membres donnant la possibilité d’organiser une assemblée générale elective. Les dirigeants qui sont aux
commandes du club feront de leur mieux pour régulariser cette situation, du à des raisons en dehors de notre volonté,
afin de pouvoir convoquer une réunion représentative.
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La construction du complexe sportif de Banzaï
-En 2018 on a pu franchir une importante étape du projet de construction. La partie devant du terrain, ainsi que la
construction du dépôt et de la fosse septique du terrain a pour ainsi dire totalement été achevée.

L’absence prolongée de père Jan, du à son état de santé, a causé un arrêt des activités du chantier. Mais son séjour en
Belgique a ouvert de nouvelles perspectives pour la réalisation du projet. Grace au dévouement d’un groupe de support
formé par des neveux et nièces et amis de père Jan avec la dénomination « Ayiti Cheri », groupe officiellement reconnu
par l’état belge comme une association sans but lucratif (ASBL), un nouvel élan
est donné dans l’exécution des travaux restants. Sur la photo on voit une
réunion du comité directeur du groupe. La compagnie Belge « Frisomat » a
décidé de prendre part dans le projet avec des conditions financières
renouvelées. Elle nous livra un hangar ASTRA, qui sera envoyé en Haïti sur leur
propre frais. On nous donne un délai de quelques années pour rembourser la
dette de l’achat (A peu près 90.000,00 Euro). Elle nous offre également tout le
support technique approprié. Ensuite il y a l’école technique supérieure « Thomas more » qui adopte le projet comme
un projet de l’institut. Trois jeunes étudiants viendront en Haïti pour y faire leur stage à la fin de leurs études, dans la
construction de la salle de sports. Sur la 3º
photo on voit les étudiants de « Thomas
More » en visite à l’usine de Frisomat pour
une prise de contact afin d’élaborer la
coopération entre les deux institutions pour
la réalisation du projet. Le groupe « Ayiti
Cheri », continue à organiser toutes sortes
d’activités pour générer les fonds
nécessaires
pour
réussir
le
défi.
Actuellement il nous manque à peu près
30.000,00 Euro (36.000,00 $) pour arriver au montant qu’il nous faut pour payer la toiture metallique. Nous sommes
très reconnaissants du fait que monsieur Wilson Jeudy, le maire Delmas, nous a offert son support dans la réalisation de
ce projet.
-Les neveux et les nièces de père Jan ensemble avec d’autres membres de la famille et des amis se sont groupés en
association sans but lucratif (ASBL), afin de pouvoir mettre sur pieds des actions
pouvant générer des fonds pour trouver des finances pour le reste de la
construction. Cette association a reçu une reconnaissance officielle. L’image
montre le logo de cette nouvelle ASBL. Une première action a été réalisé le 24
février 2018 sous forme d’un « Buffet Haïtien ». Plus de 100 personnes avaient
répondues à l’invitation pour partager un repas haïtien dans une ambiance de
famille. D’autres actions sont prévues pour la fin de l’année en cours et pour le début de la prochaine année 2019.

Le site web de Banzaï renouvelé :

www.iwebbanzai.org/html
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Championnat du monde 2018 de volley-ball
Le Championnat du monde hommes 2018 était la
19ème édition de cette compétition qui a lieu du
9 Septembre au 30 Septembre 2018. Le tournoi
était organisé par la Bulgarie et l'Italie. 24 équipes
participaient à la compétition. La Pologne a
remporté le titre en battant le Brésil en finale par
3 sets à 0. Les Etats Unis ont pris la 3º place,
battant la Servie par 3 sets à 1, en jouant la petite
finale. Bartosz Kurek de la Pologne a été élu le
MVP du tournoi.

Le Championnat du monde de volley-ball féminin 2018 était la 18e
édition du Championnat du monde de volley-ball féminin organisé
par la Fédération internationale de volley-ball (FIVB). Il s’est
déroulé au Japon du 29 septembre au 20 octobre 2018. 24 équipes
participaient à la compétition. Le Japon en tant que pays hôte et les
États-Unis en tant que tenants du titre étaient qualifiés d'office. Les
22 places restantes ont été attribuées ainsi : deux pour l’Afrique,
quatre pour l'Asie, six pour l'Amérique du Nord, deux pour
l'Amérique du Sud et huit pour l'Europe. La Servie a battu l’Italie en finale de ce tournoi, par 3 sets à 2. La chine a battu
les Pays-Bas par 3 sets à 0, dans le match comptant pour la troisième place. Boskovic (nº 18) a été élue MVP du
championnat.
Classement mondial après ces tournois :
En Catégorie masculine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Pologne
Brésil
Etats Unis
Servie
Italie
Russie
France
Pays-Bas
Canada
Belgique
Bulgarie
Slovénie
Iran
Australie
Argentine
Finlande
Japon
Cuba
Cameroun
Egypte
Porto Rico
Chine
Tunisie
République Dominicaine

En Catégorie féminine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Servie
Italie
Chine
Pays-Bas
Etats Unis
Japon
Brésil
Russie
République Dominicaine
Turquie
Allemagne
Bulgarie
Thaïlande
Porto Rico
Azerbaïdjan
Mexique
Corée du Sud
Canada
Argentine
Kenia
Cameroun
Cuba
Trinidad-Tobago
Kazakhstan
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Mots Croisés
Solution des mots croisés nº 1 3
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1. Discipline sportive apparentée au tennis
2. Service gagnant au tennis – sans vêtements – musique soutenant un chant
6
scandé
7
3. Attaque en volley-ball qui fait passer le ballon sur le coté du terrain – pronom
8
personnel
9
4. Glace en anglais –reptile saurien d’Amérique tropicale
10
5. Sans en latin
6. Petit mammifère insectivore vivant sous terre – difficile, compliqué
7. Pronom personnel neutre (anglais) – note de musique
8. Donner à une équipe de volley-ball le droit de participer au prochain tour
9. Plaie persistante d’un revêtement cutané ou muqueux – chose (latin)
10. Pierre précieuse de couleur verte
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Verticalement
1. Relatif à l’art de lancer des projectiles
2. Espèce d’arbre – petit avion
3. Qui se trouve en prison – service gagnant au tennis
4. Enlever les poils sur le corps
5. Parole écrite sur une pancarte au croix de Jésus – du verbe étirer
6. Masse de vapeur suspendue dans le ciel – dégagement de chaleur
7. Participe passé du verbe lire – personne avec qui on est lié par une affection réciproque
8. Métal précieux – situé dans la partie postérieure
9. Homme de taille très courte – note de musique
10. Réunion plénière d’une assemblée – note de musique

Jan Fanaspò

www.supportbanzai.com
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