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Bulletin de nouvelles pour les membres et les amis du club 

 

Activités 

 

  

  

                         Nº 97 *  1 décembre 2019 

 

Meilleurs 

Vœux 
 

 

A tous nos membres et amis : 
Que la fête de Noël vous apporte Joie et prospérité,  

pour vous et vos proches. 
 

À l'aube du Nouvel An, acceptez de tout cœur nos vœux 
les plus chaleureux pour une nouvelle année 
exceptionnelle : santé, bonheur et prospérité !  

 
Nous vous souhaitons  

une très bonne année 2020 ! 
 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banzaï-Info 
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Nouvelles du club 
 
L’Ecole de Volley-ball de Banzaï 
Notre école de volley-ball n’a presque pas pris de repos. Le samedi 14 septembre, quinze jours après la clôture 
du camp d’été, on a déjà eu une première séance de travail. La situation de peur créée 
par les manifestations et les menaces qui en sortaient a empêché un bon nombre de 
jeunes à être présent. On y avait quand même une vingtaine d’enfants, en majorité des 
enfants du quartier environnant. Entre-temps les jeunes du quartier où se trouve le 
projet de construction sont devenus des fans de Banzaï, après leur participation aux 
activités des vacances. Ils font de la propagande et le nombre d’enfants inscrits monte 
de jour en jour. Banzaï devient de toute façon, à notre grande satisfaction, l’association 
sportive du quartier, pour ne pas dire de la commune de Delmas. Constater que les 
jeunes de la zone où se trouve notre centre sportif bénéficieront de cette nouvelle infrastructure, répond tout à 
fait aux objectifs du club. En plus nous voulons arriver à avoir de bons rapports avec la population et surtout avec 
les parents de nos jeunes membres.  
 

Place aux parents de nos jeunes 
Le dimanche 27 octobre nous avons eu une réunion fructueuse avec les parents des jeunes de la zone. Les 
parents de 38 enfants nouvellement inscrits étaient présents. On avait profité de l’occasion pour donner des 
informations sur le club, ses origines, sa structure, son fonctionnement et ses objectifs. Ils ont eu le temps de 
poser des questions et de partager leurs idées et suggestions.  
 

La préparation des équipes masculines 
A l’issu du camp d’été, auquel un bon nombre de garçons avaient participé qui nous ont démontré un potentiel 

pour l’avenir, nous avons relancé des séances d’entraînement 
pour ce groupe, le lundi et mercredi après-midi. C’est Edzert 
Vilmont qui en est l’entraîneur. La situation du « pays fermé » 
nous a empêchés de commencer avec cela comme prévu le lundi 
16 septembre. Finalement on a eu la chance d’organiser un 
premier entraînement le lundi 21 octobre.  Depuis lors les 
entraînements se tiennent régulièrement comme programmés. 

On veut aussi préparer une équipe pour la première division masculine, vu qu’un bon nombre de nos anciens 
joueurs ont fait savoir de vouloir nous rejoindre. 
 

L’équipe féminine de la D 1 
Quant aux filles de la D 1 féminine, elles avaient déjà repris les entraînements 
depuis le début du mois de septembre. Mais pas pour longtemps. La situation 
socio-politique chaotique du pays les a empêchées de se rendre au centre sportif 
depuis le 15 septembre. Huit d’entre elles ont quand même voulu venir au centre 
sportif du club, le samedi 26 octobre, à l’occasion du 77º anniversaire du président 
du club, pour lui souhaiter une bonne fête et lui offrir un match de volley-ball.  
Dans l’espoir que la situation du pays changera de façon que les jeunes sportifs 
puissent pratiquer leur sport préféré en toute sécurité, nous comptons remodeler l’équipe lésée par le départ 
d’Amstherline Saint-Jean et de pouvoir mettre sur pieds une équipe compétitive, grâce à l’intégration de 
quelques nouvelles joueuses. 
 

Le comité directeur du club 
La situation sociopolitique fâcheuse du pays nous a servi d’empêchement pendant un bon bout de temps pour avoir 
une réunion au complet du comité exécutif du club. Nous sommes enfin arrivés à avoir le quorum, le samedi 16 
novembre, nous permettant de prendre quelques importantes décisions pour le bon fonctionnement du club et de 
programmer des activités prévues prochainement. Ainsi nous aurons une journée de fête à l’occasion de la Noel, 
pour tous les jeunes qui sont inscrits à notre école de volley-ball, le samedi 21 décembre prochain.   
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Banzaï à la diaspora 
Emmanuella Paul, ancienne joueuse de Banzaï, émigrée aux Etats Unis en 2017, joue actuellement dans un club de 
volley-ball aux Etats Unis. Il s’agit de l’équipe Massasoit Warriors de 
l’université « Massasoit Community College » à Brockton, dans l’état 
de Massachusetts. "Tout va bien pour moi dans ma nouvelle équipe, 
je continue de travailler fort et dure pour pouvoir atteindre une 
nouvelle échelle ", a déclaré l'ancienne passeuse de la formation 
Banzaï.  Passeuse type, Emmanuella a vu le jour le 16 août 1999 à 
Port-au-Prince, dans une famille de 4 enfants dont elle est la 
benjamine. Avec une Moyenne de 5 à 10 points par match et un 
service flottant qui met mal à l'aise l'adversaire, Emmanuella Paul possède une bonne qualité de jeu qui peut 
charmer le public. Son objectif est de repousser ses limites afin de progresser davantage dans cette discipline. Ayant 
comme modèle l'ancienne gloire du volley-ball Haïtien, Nadège Louisma, également ancienne joueuse de Banzaï, 
Emma se dit prête une nouvelle fois pour un éventuel appel pour la sélection nationale senior si le besoin se fait 
sentir. Banzaï te souhaite du succès, Emma ! (source texte et photo : The Zone Sport / sur Facebook – voir aussi : 
www.massasoitccwarriors.com/sports/wvball/index).   

La construction du complexe sportif de Banzaï  
-Un nouveau retard dans l’exécution des travaux du contrat passé avec la compagnie Haïtienne « L & C Architecture 

et Construction » était dû au décès inattendu de la mère du 

contremaître, le 12 septembre dernier. Originaire des Cayes, ce 

dernier a dû rejoindre les autres membres de sa famille attristée 

par ce deuil, accompagné de ses compagnons de travail. Par la 

suite on a dû fermer le chantier jusqu’à leur retour, retardé 

sérieusement par la situation du pays « fermé ». Le travail à faire  

encore dans le contexte de ce contrat était la mise en place des 

tôles pour la toiture et la partie supérieure des quatre côtés de la 

salle de sport avec les gouttières et le système de déversement 

des eaux de la pluie. Finalement l’ingénieur a décidé de ne pas 

reprendre les travaux restants du contrat, avant que le reste de l’argent à payer soit disponible. Là aussi on prend du 

retard à cause de la situation socio-politique fâcheuse du pays. Les transferts de la somme requise se font attendre. 

Entre-temps la compagnie L & C Architecture et Construction a 

soumis à la commission responsable de la construction, les 

plans et le budget pour l’aménagement de la salle de sport, 

qui comprend le sol et l’implantation des terrains de jeu, les 

tribunes, 2 vestiaires, un dortoir, un entrepôt, des toilettes 

publiques et un espace pour la vente des tickets et des 

boissons et des friandises. La compagnie veut nous remettre 

un travail plus que parfait, mais en conséquence à un prix 

apparemment trop haut. On sera obligé de renoncer à une 

partie des propositions faites par ;a compagnie, dans l’attente 

de trouver des ressources financières additionnelles. Dans l’espoir de trouver une aide 

partielle mais nécessaire, on a lancé le projet sur « Fosburit » une plateforme de 

crowdfunding spécialisée dans le soutien de projets sportifs. On peut voir la présentation 

de la campagne sur : https://www.fosburit.com/projets/projet/faire-chemin-jeunes-

dhaiti/. Ceci pour pouvoir récolter 5000 Euros avant le début du mois de janvier. Cette 

somme représente l’achat d’une installation complète de volley-ball (powerlite - Jaypro). 

On cherche des contributeurs pour réussir à récolter la somme nécessaire pour la 

réalisation du projet proposé. Si on n’y arrive pas l’argent reçu est retourné aux donateurs. 

 

 

 

http://www.massasoitccwarriors.com/sports/wvball/index
https://www.fosburit.com/projets/projet/faire-chemin-jeunes-dhaiti/
https://www.fosburit.com/projets/projet/faire-chemin-jeunes-dhaiti/
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Le Volley-ball au delà de nos frontières  
 

La Chine au sommet du volley-ball féminin 
 
Le tournoi comptant pour la Coupe du monde de Volley-ball, édition 2019, en catégorie féminine a eu lieu au 
Japon, du 14 au 29 septembre 2019 avec la 
participation de 12 équipes. C’est la 
sélection de la Chine qui a remporté le titre, 
en gagnant toutes leurs rencontres. Zhu Ting, 
attaquante de l’équipe chinoise, a été 
proclamée MVP du tournoi. Les Etats Unis 
ont été classés deuxième, suivi par la Russie 
(3º) et le Brésil (4º), le Japon (5º), la Corée 
du Sud (6º), la République Dominicaine (7º), 
les Pays Bas (8º), la Serbie (9º), l’Argentine 
10º), le Kenya (11º) et finalement le 
Cameroun à la douzième place.  (Source texte & photo : www.fivb.com)  

 
Le Brésil au sommet du volleyball masculin 

Du 1 au 15 octobre on a eu le tournoi comptant pour la Coupe du monde de 
Volley-ball en catégorie masculine, pour l’année 2019. Cette compétition s’est 
déroulée à HIROSHIMA au Japon. La sélection masculine du Brésil a obtenu le 
titre de champion en battant en finale la sélection de l’Italie par 3 sets à 0 : (25-
20, 25-22, 25-18). Le joueur Brésilien, Alan Souza (voir photo) a été proclamé 
MVP du tournoi. Il a reçu son trophée dans les mains du 1º vice-président de la 
FIVB, Me. Cristobal Marte Hoffiz. La sélection de Pologne a obtenu la second 
place, suivi par les Etats Unis (3º) et le japon à la quatrième place. (Source texte 

& photo : www.norceca/net.). 
 

Le volley-ball féminin en flèche chez nos voisins  
Le championnat continental de la NORCECA en catégorie féminine a eu lieu cette année à San Juan, capitale de 

Porto Rico, du 6 au 14 octobre 2019. Le 12 octobre on a eu 
la finale opposant la sélection féminine de la République 
Dominicaine, dirigée par l’entraîneur Marcos Kwiek, à celle 
des Etats-Unis. Le match joué en 5 sets a été remporté par 
les dominicaines: 3-2 (25-19, 25-23, 15-25, 20-25, 15-9). 
Brayelin Martínez, joueuse de l’équipe dominicaine, a été 
proclamée MVP du tournoi. C’était la 4º fois que ces 2 
équipes se sont rencontrées en finale de ce tournoi, dont 3 
gagnées par les Etats Unis. Mais pour cette quatrième fois 
les filles dominicaines ont 

réalisé l’exploit. Ils ont battu l’équipe championne sortante. Le classement final 
de cette compétition était ainsi: 1. République Dominicaine, 2. Etats Unis, 3. 
Canada, 4. Porto Rico, 5. Mexique, 6. Cuba, 7. Costa Rica, 8. Trinidad & Tobago. 
(Source texte & photos : www.norceca/net.). On constate bien que les 
pratiquants du volley-ball en terre voisine bénéficient d’un encadrement à en 
être jaloux, de la part du gouvernement et des institutions de la République 
Dominicaine qui s’engagent pour la promotion du volley-ball.  

 
 

http://www.fivb.com/
http://www.norceca/net
http://www.norceca/net
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Lu pour vous   
Le Volley-ball aux Jeux olympiques (source : Wikipédia) 

Le volley-ball est inscrit au programme des Jeux olympiques depuis l'édition de 1964 à Tokyo. Depuis, ce sport a 
toujours été présent lors des Jeux olympiques.  

Les origines du Volley-ball olympique remontent aux jeux de 1924 à Paris où cette discipline fut 
disputée en démonstration dans le cadre d'une manifestation de sports américains. La Fédération 
internationale de volley-ball (FIVB), ainsi que certaines fédérations continentales et nationales 
furent créées après la Seconde Guerre mondiale. En 1957, un tournoi d'exhibition est organisé dans le cadre de la 
53e session du Comité international olympique à Sofia en Bulgarie, et devant le succès de la compétition, le CIO 
décida d'introduire le volley-ball dans le programme olympique des Jeux olympiques d'été de 1964.  

Dès sa première édition, le format du tournoi olympique de volley-ball était sous la forme d'un round robin, où 
toutes les équipes devaient se rencontrer, un classement final déterminait les médaillés olympiques. Devant le peu 
d'intérêt suscité par ce système, le CIO décida, à compter des jeux de 1972, d'introduire après les phases de poule un 
tour final avec des quarts de finale, des demi-finales et une finale. Ce système étant généralement désigné comme 
« format olympique ».  

Après avoir été sport de démonstration aux Jeux olympiques d'été de 1992 à Barcelone, le Beach-volley entra 
officiellement au programme olympique dès 1996.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Volley-ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tokyo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volley-ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_volley-ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_volley-ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1957
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_international_olympique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sofia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulgarie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poule_(sport)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barcelone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beach-volley
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olympic_rings_without_rims.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olympic_rings_without_rims.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olympic_rings_without_rims.svg?uselang=fr
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Mots Croisés 
 

                          Solution des mots croisés nº  1 7 

   
 
 
 
 

      
   Mots Croisés nº 18 

 
Horizontalement 
1. La Confédération du Nord, de l’Amérique Centrale et des Caraïbes de 
volley-ball - du verbe mouvoir      
2. Vue d'ensemble - mouvement des pieds pour marcher   
3. Du verbe vêtir - plante à tige grimpante des forêts tropicales 
4. Nom de la Petite Sirène dans le film de Walt Disney - Souverain d'un 
duché         
5. Grande étendue de l'eau - ouest-nord-ouest -  Hectare (abréviation)  
6. Epreuve permettant de mesurer des aptitudes - attacher  
7. Premier nom donné au volley-ball    
8. Du verbe ôter - joueur africain de football renommé   
9. 12 mois - subdivision de l'espèce humaine - pronom personnel espagnol 
10. Nouvellement arrivée      

 

Verticalement 
1. Qui concerne la navigation maritime - Carte à jouer        
2. Processus mathématique           
3. Qui manifeste une hésitation            
4. Augmentation du débit d'un cours d'eau - un mètre cube de bois entassé       
5. Economique (abréviation) - jeu d'hasard - courant alternatif (abréviation anglaise)      
6. Derrière de l'homme - ville dans le sud de la France        
7. Vedette que l'on admire - préposition          
8. Ville en France - mot à la fin de la messe          
9. Nom donné en volley-ball au mouvement de réception avec les avant-bras        
10. Qui a subi une certaine détérioration - cercle rougeâtre qui entoure un point d'inflammation   
              

        

 
Jan Fanaspò 
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1 V O L L E Y E U S E

2 O R A I S O N T U

3 L A M E E G E L E R

4 O N A V A R P O

5 N E N E O G A P

6 T I T U L A I R E

7 A L I I E T S

8 I N I E R E T E

9 R E N R P R E T

10 E A T E L I E R
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