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Activités 

 

  

  

                         Nº 95 *  septembre 2019 

 
Editorial     
 
Septembre 2019. Au moment que paraît ce bulletin de nouvelles, Il y a peu d'activités de volley-ball au 
niveau régional et national. La situation socio-politique chaotique du pays ne favorise pas non plus 
l’organisation d’activités sportives. Espérons qu’il y aura un changement dans cette situation fâcheuse, 
permettant aux jeunes de se divertir dignement sur les terrains de jeu. Nous attendons des nouvelles de la 
ligue de la région Ouest, pour savoir quand débuteront les compétitions pour la saison 2019-2020. Banzaï 
compte présenteri une équipe féminine aussi bien qu’une équipe masculine pour le prochain championnat 
régulier de la LVBRO. Nous espérons quelque part qu'il y aura aussi un championnat pour la deuxième 
division, comme annoncé l’année dernière.  

Depuis le mois de février, avec l’arrivée des étudiants-stagiaires de l’école technique Thomas More en 
Belgique, le projet de construction du gymnase de la fondation 
Mamosa-Cunina a connu un nouvel élan. Les pièces détachées de la 
toiture métallique, envoyées par la Compagnie Frisomat de la 
Belgique en trois containers, étaient enfin arrivées sur le chantier le 
13 mai. Il nous a pris 48 jours pour pouvoir les retirer de la douane ! 
Vu que depuis cette même date on a été obligé d’utiliser le terrain de 
volley-ball pour y mettre les piliers et les morceaux de charpentes 
déjà assemblés par les étudiants, on a dû sursoir les entraînements 
pour l’équipe féminine du club pour un bon bout de temps.  

Malgré cet inconvénient Banzaï n’est pas resté inactif pendant les vacances d’été. Grace 
au dévouement d’Alex Dumay et de James Cherestal, les séances de travail pour les 
jeunes de l’école de volley-ball de Banzaï, ont d’abord pu continuer sur un bout du 
terrain. Finalement Banzaï est arrivé à organiser un camp de volley-ball qui a 
commencé le 23 juillet et s'est terminé le 30 août. Depuis le cinq aout le terrain de volley-
ball a été libéré, permettant aux activités des vacances de pouvoir continuer dans des 
meilleures conditions. Nous avons clôturé ces activités, qui furent un succès,  avec une 
journée de détente bien réussie.  

Les des étudiants-stagiaires belges ont dû nous laisser le 3 juin dernier, vu que la période de leur stage était 
épuisé, on a remis le reste du travail de construction à la compagnie L & C Architecture et Construction, qui 
fait de son mieux pour avancer avec le montage du hangar. Nous espérons pouvoir commencer avec 
l’aménagement de l'intérieur de la salle de sport d'ici quelques semaines. Ceci sera une dernière mais 
importante et couteuse phase du projet. C’est la même compagnie qui en aura la charge. Nous espérons de 
trouver les moyens financiers à sa  réalisation. Une fois arrivé à ce stade du projet, Banzaï aura les moyens 
de fonctionner dans de meilleures conditions. Nous sommes heureux de constater que les habitants du 
quartier où est implanté la salle de sport, qui voient  le progrès des travaux, sont soudainement très 
intéressés. Depuis plusieurs semaines, des jeunes du quartier environnant, accompagnés  parfois par leurs 
parents demandent de pouvoir participer aux activités de l'association sportive "Banzaï". Le 30 aout, dernier 
jour du camp, nous avons compté 104 nouveaux membres inscrits.                                                                         

Père Jan Hoet, président  

Banzaï-Info 
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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 comme on le voulait. Toute 
notre attention va pour le moment à la construction 
du 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. 
Finalement on est arrivé à organiser un pseudo camp 
grâce au dévouement de Dan Alex Dumay et son 
assistant James Cherestal. Le 23 juillet on a commencé 
les séances d’entrainement pendant 5 après-midi par 
semaine, du lundi au vendredi, avec plus de 50 

participant(e)s. Vu que l’espace du terrain était partiellement occupé par des matériaux de construction de la salle 
de sport, ils ont fait de leur mieux à utiliser un peu d’espace libre pour les exercices de sport. Finalement le terrain 
avait été libéré complétement, depuis le lundi 5 aout, permettant aux jeunes d’évoluer dans des meilleures 
conditions. On a terminé ce camp de fortune avec 104 jeunes inscrits. Le camp a été clôturé le 30 aout avec une 
demi-journée de détente.  

Les activités de vacances organisées par Banzaï ont été un succès 
Pour clôturer les activités de vacances, les dirigeants de Banzaï ont organisé un après-midi de détente, le 
vendredi 30 aout, au centre sportif du club. L’animation musicale était assurée par M. Carlos, un nouvel ami du 

club. Ainsi il a pu nous créer une ambiance de fête, qui a débuté avec une superbe chorégraphie représentée par 
Chloé Pierre. Ensuite on a eu un bon match de volley-ball entre deux équipes formées avec des jeunes qui avaient 
participé au camp.  Plus tard un groupe de jeunes ont présenté quelques belles chorégraphies. Pour finir on a 
offert à tout le monde présent une petite collation avec un morceau de gâteau.  
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La construction du complexe sportif de Banzaï  

 
-On est très handicapé dans l’exécution du projet par des retards répétés. Il s’agit de retards dus à la situation socio-

économique du pays, ensuite des retards enregistrés dans l’envoi du matériel de construction par la compagnie 

FRISOMAT et dans les démarches pour obtenir la franchise. Il nous a pris 48 jours pour dédouaner le matériel. Les 

étudiants-stagiaires Belges ont dû laisser le pays le 3 juin dernier sans avoir pu achever les travaux planifiés. On a 

ainsi été obligé de signer un contrat avec « L & C Architecture et Construction », une compagnie Haïtienne pour 

continuer la construction du hangar Astra. Une équipe de 7 travailleurs a entamé le travail le 26 juin dernier. A 

raison des malentendus entre l’ingénieur responsable et les travailleurs, le chantier a été interrompu de nouveau 

pendant plus de 15 jours.   Finalement, le 1º aout ils ont pu commencer à placer les 24 piliers qui doivent porter les 

charpentes, travail réalisé le 3 aout. Après avoir constaté que la grue qu’on avait louée pour le soulèvement et la 

mise en place des piliers, n’avait pas la capacité à soulever les charpentes, on a dû aller à la recherche d’une autre, 

raison d’un nouveau retard de quelques jours.  Le 15 aout la nouvelle grue a commencé à placer les charpentes, 

travail accompli le 27 aout. Avec cela on avait franchi un pas géant dans la réalisation du projet. Après cela ils ont 

fixé les piliers pour le coté devant et le coté derrière du hangar. Probablement ils vont pouvoir commencer à mettre 

les tôles à partir de la semaine prochaine. Mais il nous reste beaucoup à faire toujours pour achever la construction 

du hangar ASTRA. La dernière étape sera l’aménagement de la salle de sport. Il s’agit de la mise en place du sol pour 

les terrains de jeu, la construction des tribunes, de deux vestiaires, d’un dortoir, des toilettes publiques, d’un dépôt, 

d’un guichet et d’un local pour la vente de boissons et friandises. Et tout cela dans l’espoir de trouver les fonds 

nécessaires pour y arriver. La persévérance vient à bout de tout. Avèk pasyans n ap wè trip foumi. Avec un grand 

merci à ceux et celles qui nous donnent leur support.  Bay piti pa chich ! 
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Mots Croisés 
 

                          Solution des mots croisés nº  1 6 

   
 
 
 
 

      
   Mots Croisés nº 17 

 
Horizontalement 
 

1. Fille qui joue au Volley-ball 
2. Prière liturgique - pronom personnel 
3. Fer d'un instrument coupant - transformer en glace 
4. Office national des assurances – assistant vidéo pour l’arbitrage en 
football - Fleuve d'Italie 
5. Nouveau dans des mots composés - chef-lieu des Hautes Alpes 
6. Qui occupe un poste en vertu d'un titre 
7. Prénom d'un grand boxeur américain - conjonction 
8. Rejeter - saison 
9. Deuxième note de musique - numéro (abréviation) - disponible 
10. Lieu ou travaillent des ouvriers. 
 

Verticalement 
 
1. Personne qui se propose pour remplir une mission sans y être obligée      
2. Ville portuaire en Algérie -  pronom personnel         
3. Mammifère cétacé herbivore          
4. Du verbe lier - du verbe avoir - international (abréviation)        
5. Préposition - grande cage à oiseaux           
6. Discipline spirituelle et corporelle           
7. Force physique, vitalité - 3,14           
8. Veine            
9. Grande plaine semi-aride - désigne le troisième élément        
10 Unité d'argent en Europe - Manche d'un match de volley-ball      
      
        

 
Jan Fanaspò 
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