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Bulletin de nouvelles pour les membres et les amis du club 

 

Activités 

 

  

  

                         Nº 94 *  juin 2019 

 
Editorial     
 

Les résultats obtenus par les grenadiers haïtiens, dans la compétition de football, dénommée Gold 

Cup, qui se déroule actuellement aux Etats Unis, soulève un sentiment de 

patriotisme et de fierté d’être Haïtien, chez plus d’un. Et cela pendant que 

le pays se trouve dans une situation socio-politique chaotique, qui peut être 

à l’origine d’un sentiment contraire d’avoir honte de faire partie de cette 

nation qui n’arrive pas à se mettre ensemble à la recherche d’une solution 

durable à cette crise qui étouffe une population laissée aux abois à la merci 

des intrigues crées par ses dirigeants politiques. Voici comme l’a exprimé 

Gary Victor dans les colonnes du quotidien Le National : « Ce qui est 

infect dans cette histoire à répétition, ce sont ceux qui de leur tour d'ivoire, décideurs haïtiens ou 

étrangers ne se soucient que de ripailler et donc d'œuvrer à la perpétuation d'un système honni et se 

foutent royalement des gangs qui violent, qui pillent et qui tuent dans certains quartiers populaires. …. 

Pouvoir et opposition chez nous n'ont été toujours que les deux faces de la même médaille. Refus de la 

modernité, sauvegarde des privilèges, maintien de l'appareil de la corruption pour qu'un autre clan 

puisse venir s'empiffrer. » Les jeunes d’Haïti et tous ceux qui travaillent avec et pour la jeunesse 

souffrent d’avantage de cette pénible situation. Quel avenir pour nos jeunes ? Ils sont les plus 

grandes victimes du chaos. Ils sont touchés dans tous les secteurs importants de leur vie : éducation, 

enseignement, santé, vie sociale. Ils n’ont qu’une seule alternative : laisser au plus vite ce pays maudit 

qui ne leur offre rien, pour devenir la risée dans n’importe quel pays à l’étranger. Le monde du sport 

nous offre une vision différente d’attitude dans cette crise : Il s’agit de se présenter avec une équipe 

solide et motivée pour conquérir la victoire tant recherchée. Il s’agit de se battre comme un seul bloc 

pour défendre un bien commun. Un bien qui fera la fierté et l’honneur de tout un chacun. Utopie ou 

bien rêve irréaliste ? 

Père Jan Hoet, président 

 
Banzaï en deuil  
 
Nous avons été attristés par le décès de Madame Hyppolite Pierre, née Edouanie Attilus, qui nous a laissée le 1 juin 
2019, à l’âge de 66 ans. Elle est la mère de Wislyne Pierre, ancienne joueuse et membre du comité directeur du club, 
ainsi que d’Anne-Michelle Pierre et de Bethnyflore Pierre, anciennes joueuses de Banzaï. Les funérailles de la 
regrettée madame Hyppolite ont été chantées le samedi 15 juin à Mombin Crochu. Père Jan y était présent. Banzaï 
présente ses sincères condoléances à la famille Pierre, affectée par ce deuil.  

Banzaï-Info 

http://lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTENUE/edito&amp;rebmun=775
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Le championnat régulier de la LVBRO  *  2018-2019 

Le championnat pour la saison 2018-2019  a pris fin pour notre sélection 
féminine, ayant perdu le ¼ de finale, face à l’équipe de Volley 2000. C’est 
cette même équipe qui a remporté la petite finale du championnat 
régulier de la LBVRO, après une victoire 3 sets à 0 aux dépens d’Atlanta 
pour prendre du même coup la 3e place au classement final du 
championnat saison 2018-2019. Ensuite, les filles de l’Unasmoh et les 
Tigresses étaient à égalité de victoire après les deux premières 
rencontres comptant pour la finale. Elles se trouvaient donc de nouveau 
face à face pour le dernier match de la série, le mercredi 29 mai. L’AS 
Tigresses a remporté le championnat gagnant la partie par 3 sets à 2. En catégorie masculine se sont les Tigers qui 
ont pris le titre de champion. À égalité une victoire partout, Volley 2000 et Tigers étaient au rendez-vous pour le 
match décisif, le samedi 1 juin, rencontre que les joueurs de Yves Larrieux ont gagné par 3 sets à 2. Signalons que, 
l’Association Sportive Tigresses/Tigers a réalisé un doublé cette saison en parvenant à remporter les deux catégories 
(filles et garçons). 
 

Le championnat national 2019 

Le championnat national de volley-ball, édition 2019, s’est déroulé au Centre Sportif de L’Espoir, du vendredi 17 mai 
au dimanche 19 mai. Banzaï n’a pas été au rendez-vous, cette année-ci. Cette 
compétition organisée par la FHVB, a connue des surprises avec l’arrivée au 
sommet des équipes de l’Unasmoh en catégorie féminine et de Ouanaminthe en 
catégorie masculine. En catégorie féminine on a assisté à une finale à 

rebondissement. L’équipe de l’entraîneur Edel Sormiento, avec Emilie Borel 
comme meilleure joueuse du tournoi, a gagné la finale face aux Tigresses par 3 
sets à 2. En catégorie masculine, les poulains de Joseph Dumay, pour une 
première fois, ont triomphé en finale du championnat national. 

Le 23º anniversaire de Banzaï 

Le dimanche 19 mai Banzaï avait 23 ans d’existence. A l’occasion de cet anniversaire, les dirigeants du club avaient 
organisé une petite fête pendant l’après-midi, au centre sportif du club. On a 
commencé avec une projection « PowerPoint » par laquelle les participants 
étaient informés sur l’historique du club Banzaï. Ensuite il y avait un bon match 
de volley-ball opposant l’équipe féminine de Banzaï aux Malfinis Rouges de 

l’IHECE. Banzaï a gagné cette rencontre 
par 3 sets à 0. Entre-temps quelques 
jeunes de notre école de volley-ball ont 
offert au public un petit « show » de 
dance. Ensuite il y avait de l’ambiance musicale avec l’animation assurée par le 
R.P. Zébédée Lobo Kabesa, ami fidèle du club. Pour finir on a organisé une 
modique réception dans laquelle tout le monde présent a reçu un petit gouter. 
On était heureux de la présence de nos joueuses, les entraineurs, les membres 

du comité, les jeunes de l’école de volley-ball de Banzaï et quelques invités. Au coucher du soleil on n’avait que des 
personnes satisfaites qui se sont rendus chez eux.  

L’école de volley-ball de Banzaï 

Les séances de travail se déroulent chaque samedi matin de 8 à 11 heures au centre sportif du 
club. Dan Alex Dumay, assisté par James Cherestal, sont infatigables pour initier tous ces jeunes 
dans la technique du volley-ball. On compte déjà 50 jeunes qui y participent. Banzaï dispose 
maintenant de T-Shirts qui servent d’uniforme pour les jeunes qui participent au programme de 
l’école de volley-ball.  Ils sont vendus au prix de 250 gourdes l’unité. Tout jeune fan du club peut 
s’en procurer un au même prix. 
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Le camp d’été 2019 

On aurait bien voulu organiser notre camp annuel de volley-ball, mais on n’est pas arrivé à trouver les moyens 
financiers pour le faire. Toute notre attention va pour le moment à la construction de notre gymnase, ce qui nous 
empêche de nous engager dans d’autres obligations financières. La situation socio-politique du pays est également 
un grand handicap pour l’organisation d’un tel événement. De toute façon on pense de remplacer le camp par des 
séances de travail, 3 fois par semaine pour les jeunes de notre école de volley-ball, durant les vacances d’été.  

La construction du complexe sportif de Banzaï  

 
Les 3 jeunes étudiants de l’institut « Thomas More » sont arrivés en Haïti le 7 février 2019. Le travail prévu comme 

objet de leur stage était bien de faire le montage du hangar Astra, livré par la 
Compagnie Belge « FRISOMAT », Malheureusement ce n’est que le 13 mai 2019 
que les 3 containers avec le matériel de construction du hangar sont arrivés sur le 
chantier. Il nous a pris 48 jours pour pouvoir les faire sortir de la douane. 
Heureusement que la cargaison avec les ancres des piliers était arrivée au 
chantier depuis le 30 mars. Ainsi les trois étudiants-stagiaires ont pu mettre en 
place les fondations de la salle de sport. Ensuite depuis le 16 mai, ils ont entamé 

l’assemblage des 24 piliers et des segments de la charpente. Ils sont partis pour la Belgique, le lundi 3 juin 2019, 
avant de pouvoir commencer avec le montage, vu qu’une dernière cargaison n’était pas encore sur place. Cette 
cargaison nous est arrivée au chantier le même jour de leur départ, dans l’après-midi !? Finalement on a du 
contracter un autre ingénieur qui va faire le montage du hangar ASTRA. Ces travaux devraient débuter le mardi 18 
juin. La situation d’insécurité a causé un retard de quelques jours. Finalement on a pu commencer avec cette 
nouvelle étape, le mercredi 26 juin. 

 
 

Le site web de Banzaï renouvelé :     
 
Depuis la fin du mois de décembre 2018 on a essayé en vain de poster le site du club renouvelé online. Finalement 
avec l’aide de Me. Ricardo Jean-Philippe, un spécialiste en informatique, on est arrivé à construire un nouveau site 
avec WordPress. Ce site est accessible sur le même lien, que le premier : https://iwebbanzai.org. L’image montre la 
page d’accueil que l’on trouve en ouvrant le site. 
 
 

https://iwebbanzai.org/
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Mots Croisés 
 

                          Solution des mots croisés nº  1 5 

   
 
 
 
 

      
   Mots Croisés nº 16 

 
Horizontalement 
1. Salle de Sport - Lettre de l'alphabet grec 

       2. Symbole chimique de l'or - Deux premières lettres de l'alphabet -      
destin/hasard 

3. Qui a réussi un examen  - « id est » (abréviation) 
4. Habitant des Antilles 
5. A la mode - ingénieur (abréviation) - conjonction 
6. Aptitude 
7. Partie terminale de la tige de maïs - Qui se passe dans l'air 
8. Caractère d'une personne sobre 
9. Terre entourée d'eau - RR 
10. Petit piège à rats 

 

 
Verticalement 
1. Politesse empressée            
2. Unité monétaire principale de la Chine - apostolique (abréviation)       
3. Recourir à quelque chose pour un usage précis        
4. Chacune des deux ouvertures du nez          
5. Fils d'Adam - Nain            
6. Faire garder le lit à quelqu'un          
7. Le verbe être en espagnol - Ensemble des règles qui fixent le déroulement d'une cérémonie    
8. Partie intérieure du pain            
9. Du verbe prendre -Auxiliaire            
10. Parole d'envoi (en latin) à la fin de la messe - Récepteur radio      
              
   

 
Jan Fanaspò 

 

 
 
 
 
 
 

www.ayiticheri.be 
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1 C O R R U P T I O N
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8 S A D U L T E R E

9 E M P I L E R O U

10 R A N E E M I R
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