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Bulletin de nouvelles pour les membres et les amis du club 

 

Activités 

 

  

  

                         Nº 93 *  14 avril 2019 

 
 

Editorial   *  Banzaï aujourd’hui 
 
Ceux qui suivent la participation maigre de Banzaï au championnat régional de la saison en 
cours, organisé par la LVBRO, peuvent avoir tendance à penser que Banzaï est un club moribond. 
Pour la saison 2018-2019, Banzaï n’a pas d'équipe masculine qui participe au Championnat et 
l'équipe féminine se trouve à la dernière place du classement. C'est en effet la réalité moins 
agréable dans laquelle se trouve le club et ceci en raison de plusieurs facteurs, tels que le départ 
d’un bon nombre de titulaires de l'équipe masculine aussi bien que de l’équipe féminine, la 
dissolution du comité directeur du Club, après la démission précoce du président élu en janvier 
2018, et enfin la longue absence du fondateur de notre association sportive, le Père Jan en raison 
de son état de santé devenu alarmant. Le club aura besoin d’un certain temps pour reprendre le 
fil. Mais le désir de ne pas laisser tomber les bras était là et le dévouement d'un groupe de 
membres fidèles a permis au club de reprendre son élan d’antan. À la fin de 2018, un nouveau 
comité directeur a été installé. Ces nouveaux dirigeants ont progressivement repris les rênes du 
gouvernement du club pour ouvrir la voie à un avenir meilleur. Les lueurs d’espoir qui se 
dessinent à l’horizon sont: Le redémarrage de notre école de volley-ball, une nouvelle approche de 
la formation de nos joueuses et enfin la création d'un comité de la construction qui donne un 
nouvel élan au projet afin d’arriver prochainement à être en possession d’une salle de sport digne 
de ce nom, ceci grâce au support des amis de la Belgique. Ainsi nous espérons que graduellement, 
mais sûrement, nous deviendrons de nouveau "Banzaï" comme on l’a toujours connu: Le club 
sportif le mieux organisé en Haïti. 

Père Jan Hoet, président 
 

Le championnat régulier de la LVBRO  *  2018-2019 
 
Le championnat pour la saison 2018-2019 touche à sa fin. 
Banzaï participe à cette compétition avec une sélection 
féminine seulement. L’effectif de cette équipe était 
sérieusement affaibli par le départ de plusieurs titulaires, 
ce qui se reflète dans les résultats obtenus. On n’a pas pu 
aligner une équipe masculine pour la saison en cours. 
Cette décision a été prise par le nouveau comité directeur, 
dû à la situation dans laquelle se trouve le club après le 
départ inattendu de nos meilleurs joueurs et l’absence du 
pays pendant plus de 7 mois du nouveau président du 
club, suite à son état de santé. Nous espérons être de 
retour avec une bonne équipe masculine pour la 
prochaine saison.  

Banzaï-Info 
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L’école de volley-ball de Banzaï 
                                                                        

Les séances de travail de notre école de volley-ball ont repris le samedi 23 février. Dan Alex Dumay assisté par 
son ami, James Cherestal, se donnent corps et âme pour transmettre les secrets du volley-ball aux jeunes, filles et 
garçons, qui se présentent chaque samedi matin, de 8 heures à 11 heures. Actuellement on est au nombre de 40 
jeunes qui viennent au complexe sportif de Banzaï. Le samedi 6 avril nous avions eu la visite de Télé-timoun pour 
un reportage. 
 
Invitation pour le tournoi de « Labor Day » à Boston 
 

Nous avons reçu une invitation pour participer au tournoi « Labor Day », édition 2019. Voici ce qu’on nous fait savoir 

dans la lettre d’invitation : C’est avec un grand plaisir que  Boston Kreyol  lance l’invitation officielle du tournoi de 

“Labor Day” qui aura lieu à Boston, le Samedi  31 Aout  2019. Le tournoi se tiendra de 8 heures à 18 heures. Oui, nous 

fêtons  21 années de fraternité, d’amour, de convivialité, de rire et d’esprit sportif ! Le tournoi mettra en vedette des 

équipes masculines, féminines et des équipes de Volleyball mixtes. Les frais de participation seront $350.00 dollars US 

par équipe.  Nous sommes impatients de recevoir vos confirmations de participation dès le 20 Mai 2019.  En outre, 

nous recommanderions que vos frais d'inscription nous soient transmis au plus tard le 20 Juin 2019.  Afin de nous 

aider à tenir compte de tous nos participants, veillez remplir  le document d'alignement d’équipe et renvoyez-le avec 

vos frais d'enregistrement. Les frais d’enregistrement peuvent être envoyés sous forme de cheque de voyage (Money 

order) à l’adresse qui suit: Herode Pierre, 40 Locke Street, Haverhill, MA  01830. Nous vous avisons de penser à 

l'achat de votre billet d'avion le plus vite que possible. Les informations sur le logement,  l'ordre du jour du tournoi et 

d'autres éléments logistiques seront transmises à une date ultérieure.  Nous ferons  de notre mieux pour faire de ce 

tournoi une expérience agréable pour tous les fans et toutes les équipes. Notre but principal est d’engager une 

compétition saine, promouvoir l'esprit sportif, l'amour, l'amitié et la grande camaraderie Haïtienne entre nous. Nous 

attendons donc votre confirmation au plus vite.  Et rendez- vous sous le sol de Boston.  N’hésitez pas à nous contacter 

par téléphone ou courriel si vous avez des questions immédiates.  Vu la situation actuelle de Banzaï, il nous sera 

impossible de répondre positivement à cette attirante invitation. Il y aura peut-être d’autres clubs qui soient 

intéressés …. 
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La construction du complexe sportif de Banzaï  

 
-Il paraît que cette année-ci on va enfin pouvoir s’engager dans une étape définitive de la réalisation du projet de 
construction de notre complexe sportif. L’avancement du projet est rendu possible grâce au support de nos amis en 
Belgique qui se sont groupés dans une association sans but lucratif (ASBL), dénommée « Ayiti Cheri ». Ce groupe 
continue à mettre sur pieds des actions pouvant générer des fonds pour trouver des ressources financières 
nécessaires pour arriver à achever la construction. Il y a la compagnie Belge « FRISOMAT », productrice de 
constructions métalliques, qui a décidé de prendre part dans notre projet avec des conditions financières 

renouvelées. C’est ainsi que les pièces composantes d’un hangar 
ASTRA, sont arrivées en Haïti au cours du mois de mars. Ensuite il 
y a l’école technique supérieure « Thomas More », avec siège à 
Geel, ville en Belgique, qui a adopté le projet comme projet de 
stage de l’institut. Depuis le 7 février, trois étudiants (voir photo) 
en classe terminale de cette école séjournent en Haïti pour nous 
aider à monter le hangar, qui doit héberger des terrains de sport, 
tribunes et tout ce qu’il nous faut pour rendre la salle de sport 

fonctionnel. Retardé par la situation du « pays fermé » des premiers jours après leur arrivée, ils ont finalement pu 
commencer leur travail le dimanche 17 février. Avec l’aide d’un topographe ils ont tracé le plan de la salle de sport. 
Depuis lors on a commencé avec la fouille des fondations. La première caisse avec les ancres, envoyée par Frisomat 
était arrivé en Haïti le vendredi 8 mars. On a finalement réussi à les recevoir sur le chantier, le 

samedi 30 mars. Ainsi depuis le lundi 1 avril, on a pu entamer une 
nouvelle phase des travaux, pour arriver à mettre ces ancres qui 
doivent recevoir les pieds des 24 piliers en place et de les sceller 
dans du béton armé. On attend maintenant l’arrivé des containers 
sur le chantier pour se lancer dans le montage du hangar. Ces 3 
containers avec le matériel de construction pour le hangar sont 
effectivement arrivés en Haïti depuis le 25 mars dernier. Nous 
espérons de pouvoir les retirer de la douane au plus vite que 

possible.  Voici quelques récentes photos prises sur le chantier. 

 

Le site web de Banzaï renouvelé :     
 
Depuis la fin du mois de décembre on avait procédé à une mise à jour de notre site web. 
Mais depuis lors, on a des problèmes pour pouvoir mettre ce site renouvelé « online ». 
Lorsqu’on arrive à ouvrir le site avec l’aide  des moteurs de recherche connus, comme il y a 
Google ou bien Bing p.ex.,  à l’adresse suivante : www.iwebbanzai.org/html, on trouve la 
version de l’année dernière avec des informations qui ne sont plus à jour. Veuillez nous 
excuser pour ce contretemps. Nous espérons de pouvoir corriger cela au plus vite que 
possible.  Sur l’image on voit la page d’accueil du site actualisé. 
 
 

 
 
 

http://www.iwebbanzai.org/html
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Mots Croisés 
 

                          Solution des mots croisés nº  1 4 

   
 
 
 
 

       Mots Croisés nº 15 

Horizontalement 

 
1. Action de corrompre 
2. Le service au volleyball que l'adversaire ne parvient pas de toucher -    
odeur de quelque chose qui a trop chauffé 
3. Epée à lame large et courte - Province au Congo 
4. Autre nom donné à Irlande - bicyclette 
5. Du verbe nier - du verbe mouvoir - direction 
6. 12 mois - bande originale (abréviation) - du verbe avoir 
7. Plat creux dans lequel on présente la salade 
8. Violation du devoir de fidélité entre époux 
9. Entasser - conjonction indiquant l'alternative 
10. Baudet - Chef arabe  

 
 

 
Verticalement 

1. Fermer avec un cadenas 
          2. Flute globulaire 

   
  

 
  

 
  

     3. Direction d'une production cinématographie - du verbe laper 
     4. Premier chiffre - qui aime la plaisanterie légère   

 
  

             5. Bovin d'antan -  élément juxtaposable, combinable à d'autres 
    6. Fleuve d'Italie - du verbe voir - espace de terre entouré de  l'eau 

     7. Tuyau cylindrique - grand arbre  
        8. Personne qui vit ou agit seule - deuxième note de musique 

     9. Transfert d'une solution diluée vers une solution concentrée à travers d'une membrane semi perméable –  
     Chef d'un royaume 
10 Du verbe nier -   
     Processus pathologique où la prolifération exagérée des cellules aboutit à une surproduction tissulaire. 

 
            

Jan Fanaspò 

 

 
 
 
 
 

www.supportbanzai.com 
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