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Bulletin de nouvelles pour les membres et les amis du club 
Nº 98  *  Février 2020 

 
Editorial * Est-ce qu’on aura un championnat de volley-ball pour cette saison ? 
 

Le sport et surtout le volley-ball est victime de la situation socio-politique fâcheuse du pays. 
Le championnat régulier de la LVBRO devrait normalement commencer en novembre. Nous 
voici arrivés au mois de février. Les dirigeants de la LVBRO sont finalement sortis de leur 
silence forcé par les événements, pour annoncer le début du prochain championnat pour le 
14 février prochain, dans l’espoir de pouvoir réaliser les compétitions dans le temps qui 
nous reste. Un énorme défi qui ne sera pas facile à relever. La saison se déclare être difficile 
pour la LVBRO pour trouver les moyens à organiser un bon championnat dans la 
conjoncture actuelle et difficile pour les clubs qui manquent les moyens pour pouvoir 
fonctionner dignement. Pendant la première réunion de préparation de ce championnat, le 
26 janvier dernier, on a remarqué l’absence de quelques clubs donnant une incertitude 
justifiée sur leur participation. Aussi bien pour Banzaï une participation très souhaitée 
demandera beaucoup de sacrifices. Nous voulons présenter trois équipes au championnat, 
deux sélections féminines et une équipe masculine. Pour cela il nous faut trouver les 
moyens à payer les frais de participation un peu élevés, à fournir les équipements 
nécessaires pour les 3 formations, à offrir à nos athlètes l’encadrement qui leur permettra 
de briller pendant les rencontres à jouer. Sans l’aide d’un sponsor il sera très difficile à 
répondre à toutes les exigences qu’une telle participation réclame. Le projet de 
construction du gymnase demande toute notre attention et absorbe tous nos moyens 
financiers. Dans tous les cas on veut donner de l’espace pour que nos jeunes puissent jouer 
et pratiquer le volley-ball dans des compétitions organisées. Dans l’espoir de pouvoir 
continuer à se présenter comme une association de poids, Banzaï sera là. Nous espérons 
que la situation du pays ne mettra plus des bâtons dans la roue d’un bon déroulement du 
championnat.  

P. Jan Hoet, président 
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Nouvelles du club 
 
Un nouveau membre au comité directeur du club 
Mme Wislyne Pierre, secrétaire du comité directeur du club a dû démissionner de ce poste vu qu’elle a 
été nommée secrétaire de l’ambassade d’Haïti à New York, emploi qui l’a obligé de laisser le pays pour 
résider près de son travail. Elle a été remplacée par Mme Florencia Charles, personnage dévoué qui 
habite à deux pas du centre sportif. Nous exprimons notre gratitude à l’adresse de Mme Wislyne pour 
les services rendus comme joueuse et membre du comité directeur du club. Elle nous assure de son 
support continu, même si elle n’est pas au pays, par ses conseils et son aide. Bienvenue à Florencia pour 
avoir répondu positivement à l’appel de devenir membre du bureau exécutif de Banzaï. 

 
Les Commissions de Banzaï 
Pour répondre aux exigences de nos statuts nous sommes enfin arrivés à mettre sur pieds une 
commission des relations publiques et du marketing, ainsi qu’une commission des loisirs et une 
commission de discipline. La commission de marketing a eu une première réunion, le dimanche 2 
février.  Avant longtemps on compte avoir encore une commission médicale. 

 
La fête du 21 décembre 2019 
Le samedi 21 décembre le comité directeur du club a organisé une journée de détente au centre sportif, 

a l’occasion de la fête de Noel. Comme premier point sur le programme 
de la journée on avait une conférence de presse. Un bon nombre de 
chroniqueurs sportifs avaient répondu positivement à l’invitation qu’on 
leur avait faite. L’objectif de ce point de presse était de mieux faire 
connaitre notre association sportive avec le succès de notre école de 
volleyball et ensuite de les donner des informations sur notre projet de 
construction du gymnase, projet en exécution avec beaucoup de 

problèmes. Les journalistes étaient impressionnés par ce qu’ils ont entendu et vu ce jour-là, dans le 
centre sportif. Espérons que cela peut nous faire trouver des sponsors. Apres cela on a eu une 
démonstration du jeu de boules (Pétanque), une discipline sportive peu connue. Ce sont des membres 
de la jeune fédération Haïtienne Sport de Boules (FHSB), qui avaient choisi cette journée de détente 

pour montrer ce jeu à nos jeunes. Après cela on a commencé avec des activités ou les enfants ont pu se 
réjouir. Il y avait des courses avec une bille dans une cuillère dans la bouche, courses à sac, et autres et 
un jeu appelé « chaise musicale ». On était heureux d’avoir reçu la visite d’un représentant de CAM-
transfert qui a donné aux enfants une valise, une plume et une casquette. Apres avoir offert à tous un 
repas succulent on a eu un beau match de volley-ball entre deux sélections féminines, interrompu par 
des petites chorégraphies exécutées par des enfants de l’école de volley-ball. Un chaleureux merci à 
l’adresse de « Food for the Poor » pour leur support dans l’organisation de cette journée bien réussie. 
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Banzaï au championnat régulier de la LVBRO 
Dans un courrier qui nous est parvenu  le 20 janvier, il est dit que la ligue attend les inscriptions pour le 
championnat au plus tard le 7 février. Ensuite on a eu une première réunion de planification le 
dimanche 26 janvier au Café Tap-Tap à la rue Debussy (Turgeau). On prévoit de démarrer le 
championnat le 14 février prochain. Banzaï veut  y 
participer avec deux sélections féminines, une en première 
division et une en deuxième. Ensuite on veut présenter 
une équipe masculine à la deuxième division. Les 
entraînements pour nos filles continuent régulièrement, 
chaque mardi, jeudi et vendredi, sous la direction de 
Frantz Joseph et d’Ernst Jean-Michel. Ils travaillent avec 
un groupe de 30 jeunes filles, parmi lesquelles les 2 
équipes que l’on veut inscrire pour le championnat régulier de la LVBRO seront formées. Les lundis et 
les mercredis on a les entraînements pour les garçons. C’est Edzert Vilmont qui prépare une équipe 
masculine qui se présentera aux compétitions de la LVBRO  en deuxième division. 
 

L’école de volley-ball de Banzaï  
Chaque samedi matin les jeunes de notre école de volley-ball se donnent rendez-vous au centre sportif 
pour y apprendre à jouer du volley-ball. Malheureusement un bon nombre d’entre ces jeunes sont 
retenus à leur école qui programme des leçons le samedi pour récupérer les jours de classe perdus 
pendant la période du pays « lock ». On compte déjà 140 enfants inscrits. Alex Dumay, James Cherestal 
et Ernest Laguerre se dévouent d’une façon exemplaire pour assurer un progrès remarquable chez ces 
jeunes. Quelques fois ils sont aidés par les autres entraîneurs Edzert Vilmont et Frantz Joseph. Ils 
préparent une pépinière solide pour le club. 
 

La construction du complexe sportif de Banzaï  

La situation du chantier 

Après trois mois de suspension, les travaux ont été repris le 11 décembre 2019. Le 27 décembre on avait 
déjà terminé avec la mise en place de la toiture en 
tôles. Entre-temps un nouveau contrat a été signé 
avec la compagnie L&C Architecture et Construction 
pour la réalisation d’une nouvelle phase du projet, 
dans la limite des moyens financiers dont on dispose, 
dans l’espoir de trouver le financement pour pouvoir 
s’engager après cela dans une autre phase 

concernant l’aménagement de la salle de sport. Les travaux de ce nouveau contrat ont débuté le lundi 30 
décembre. Il s’agit de la construction des murs tout autour de la salle de sport et ensuite de la mise en 
place des terrains de sport. Les travaux avancent de bon train avec 
la construction des murs du gymnase. Ensuite on va essayer de 
placer le premier sol des terrains de jeu.  Après cette étape le 
chantier sera fermé de nouveau dans l’attente de trouver un 
nouveau support financier. La campagne lancé le 9 novembre 
pour trouver des fonds avec « fosburit » s’est avéré être un échec 
total. Après deux mois l’institution intermédiaire n’avait reçu que 
260 Euro, somme composée avec les dons de 4 personnes 
seulement. Le résultat était donc zéro ! Il me semble que des candidats bienfaiteurs avaient bien des 
problèmes à envoyer de l’argent, vu que le seul moyen de le faire était en utilisant la carte de crédit. 
Puisque on n’a pas pu atteindre le montant fixé, le peu qu’on a eu a été retourné aux donateurs. Si on ne 
trouvera pas une aide financière additionnelle le projet sera condamné à rester inachevé 
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Banzaï et les média 

Après la conférence de presse qu’on avait organisée, au centre sportif, le samedi 21 décembre dernier, on 
connaît une attention particulière des média sportifs pour notre projet de construction. Merci à M. Richard 
Desrosiers, de la Radio Caraïbes qui s’engage à renforcer des contacts avec les chroniqueurs sportifs. Ainsi 
on a déjà eu l’occasion de participer dans des émissions à radio Caraïbes et à radio Mega, à Pétion-Ville et 
le 18 janvier à radio « Kingdom » à Pernier.  Le samedi 25 janvier père Jan a été l’invité de M. John Chery, 

journaliste sportif à la radio Métropole, dans l’émission « Magazine Sports », du samedi 
après-midi, ensemble avec M. Jean-Claude Fonrose, 
président de la fondation « FONRELEVE » avec siège à 
Montréal, Canada, qui travaille pour la relève sportive. 
Il est en Haïti pour un bref séjour. Ainsi père Jan a eu 
l’occasion de présenter le projet de construction du 
gymnase aux auditeurs de la radio, dans ses recherches 

à trouver le financement nécessaire à sa réalisation. Merci M. John 
Chery pour cette opportunité. Un cordial merci à M. Fonrose qui nous a 
assuré de son soutien et qui s’engage à mobiliser et sensibiliser la diaspora au Canada pour ce projet en 
faveur de la jeunesse d’Haïti. C'est grâce à de nombreux petits montants, qu’on va arriver à réunir la 
somme nécessaire pour réaliser le projet. Sans une aide financière on n'y parviendra pas. Banzaï continue à 
compter sur tous ses amis pour leur support qu'il soit financier ou simplement en terme de 
communication.  
 

Lu pour vous :  
 
Volley-ball - Bienfaits et contre-indications  
 

Le volley-ball est un des sports les plus pratiqués en Haïti. Son aspect ludique est accessible à tous. Indoor 
ou outdoor, il se joue sur tous types de surfaces.  
 
Bienfaits  
-Favorise la coordination et la concentration. 
-Améliore la rapidité, l'adresse et les réflexes.  
-Renforce cuisses et abdominaux lors des accélérations.  
-Absence de contacts et de chocs.  
-Cohésion avec les équipiers, activité sociabilisante.  
 
Contre-indications 
Il n'y a aucune contre-indication particulière :  
 
-peut être pratiqué à tout âge,  
-ne nécessite pas une grande endurance,  
-l'absence de contact en fait un sport peu dangereux,  
-attention simplement aux problèmes de dos (scoliose de l'adolescent) et de genou.  
 
 
 
 

https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/contents/444-muscler-ses-abdominaux
https://sante.journaldesfemmes.fr/quotidien/2557598-scoliose-def-symptomes-exercices-traitement-operation-corset/
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Pathologies 
Bien que le volley-ball soit un sport non violent, il existe cependant certaines pathologies liées à sa 
pratique :  
-Microtraumatismes :  

-doigt : entorses, luxations, fractures ;  
-chevilles : entorses ;  

-Entorses et contusions du genou ;  
-Traumatismes de la face et lésions oculaires (causés par le ballon) ;  
-Lombalgies ;  
-Crampes, déchirures musculaires.  
 

Source : https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/contents/sport-et-sante-1033830328  
 

Bienfaits du sport en termes de santé et de bien-être  

 
L'activité physique et le sport occupent une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne. 
Mais quels sont les bienfaits de cette pratique en termes de santé et de bien-être ? Combien en faire par 
semaine ?  
 

Il a été clairement démontré que la pratique régulière d'une activité physique peut contribuer à diminuer 
le risque des maladies cardio-vasculaires et diminuer le risque d'hypertension artérielle. Elle améliore 
l'endurance de votre organisme, augmente votre résistance et votre souplesse. 
L'activité physique est également un élément de prévention essentiel pour garder des os solides et 
prévenir ainsi l'ostéoporose. Pratiquer un sport permet de prévenir les lombalgies et la récurrence des 
symptômes. Le renforcement musculaire occasionné lors des exercices physiques est aussi bénéfique pour 
les rhumatismes inflammatoires chroniques. Vieillir en bonne santé et garder des fonctions immunitaires 
efficaces plus longtemps font également partie des avantages des exercices sportifs. 
 
Effets sur le surpoids et l'obésité 
L'activité physique favorise le maintien d'un poids corporel, qu'elle contribue également à maintenir une 
perte de poids et à prévenir une reprise. Sachant que l'obésité est un problème majeur susceptible 
d'augmenter le risque cardio-vasculaire, d'accident vasculaire cérébral… il est essentiel de pratiquer une 
activité physique. Son rôle est essentiellement préventif. 
 
Bienfaits pour la peau 
A adopter sans tarder si vous souhaitez conserver l'élasticité de votre peau. Une véritable cure de 
jouvence ! 
 
Bienfaits pour le cerveau 
Dans la maladie d'Alzheimer, elle joue aussi un rôle auprès des malades qui voient leur taux de mortalité et 
leur risque de chutes diminuer. 
 

 
 
 
 

https://sante.journaldesfemmes.fr/maladies/2552204-comment-soigner-une-entorse/
https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/15291-luxation-symptomes-et-traitement
https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/2111-fracture-que-faire
https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/17640-cheville-anatomie-definition
https://sante.journaldesfemmes.fr/quotidien/2513300-contusion-musculaire-definition-symptomes-traitements/
https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/13956-oculaire-definition
https://sante.journaldesfemmes.fr/quotidien/2440438-douleur-lombaire-lombalgie-soulager-symptomes/
https://sante.journaldesfemmes.fr/quotidien/2506742-crampe-musculaire-traitement-cause-grossesse/
https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/contents/sport-et-sante-1033830328
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Bienfaits pour le mental 
L'activité physique a également des conséquences positives d'ordre psychologique. Elle atténue ainsi le 
syndrome dépressif et les anxiétés. Le sommeil est alors favorisé sauf si la pratique sportive a lieu le soir. 
Cette dernière est alors stimulante. Sans compter ses effets sur la bonne humeur ! 
 
Enfant, le sport influe sur l'état de santé en ralentissant par exemple l'évolution des facteurs de risque 
responsables des maladies chroniques. Durant l'adolescence, il permet d'avoir une meilleure estime de soi, 
une réduction du stress (dû à production d'hormones appelées endorphines) et de l'anxiété. 
 

Bienfaits du sport sur la sexualité 
La sexualité bénéficie aussi des bienfaits du sport. Bonne endurance du muscle cardiaque et bonne 
fonction érectile, l'activité physique a un rôle dans le maintien de la bonne qualité des rapports sexuels 
dans le temps. 
 

Combien de sport par jour et par semaine ? 
Une pratique régulière à raison de 2 à 3 fois par semaine (1 heure environ à chaque fois) est souhaitable 
pour en retirer des effets. Sachez qu'elle ne se limite pas au sport, elle peut revêtir diverses activités 
comme la marche, le ménage, le jardinage… La pratique est à adapter aux différents âges de la vie. 
 

Combien d'heures de sport pratiquer par semaine ? 
 
La pratique régulière d'une activité physique ou sportive dès le plus jeune âge permet d'acquérir de 
bonnes habitudes et est excellente pour la santé. Bienfaits, sport recommandé par semaine, durée idéale 
et dangers d'une pratique excessive. 
On ne peut que vous encourager à pratiquer régulièrement une activité physique ou sportive sans oublier 
d'y combiner une alimentation saine et équilibrée. 
 
Source : https://sante.journaldesfemmes.fr/magazine/2561840-sport-bienfaits-sante-psychologique/ 

REG  

 
Banzaï au championnat de la LVBRO  

Présélection de Banzaï qui se présentera en D 2 masculine 

https://sante.journaldesfemmes.fr/magazine/2519872-sport-recommande-par-semaine-bienfaits-dangers/
https://sante.journaldesfemmes.fr/magazine/2561840-sport-bienfaits-sante-psychologique/
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Lu dans : REGLES OFFICIELLES DU VOLLEYBALL 2017-2020 * PHILOSOPHIE DES REGLES ET ARBITRAGE  
 

Le Volleyball est l’un des sports récréatifs et compétitifs qui remporte le plus de succès au monde. Il est rapide, passionnant et 
son action est explosive. Il comprend encore plusieurs éléments cruciaux et dont les interactions le rend unique parmi les jeux 
d’échange de ballon.  Ces dernières années, la FIVB a fait de très grands efforts afin d’adapter le jeu pour un public moderne.  

Ce texte s’adresse à un très large public – joueurs, coaches, arbitres, spectateurs ou commentateurs et ce pour les raisons 
suivantes: La compréhension des règles permet de mieux jouer – les coaches peuvent créer une meilleure structure et tactique 
d’équipe, afin de donner aux joueurs toutes les possibilités pour démontrer leurs qualités. La compréhension de la relation 
entre les différentes règles permet aux officiels de prendre de meilleures décisions.  

Cette introduction se concentre d’abord sur le Volleyball en tant que sport de compétition avant d’entreprendre l’identificat ion 
des principales qualités requises pour arbitrer avec succès.  

LE VOLLEYBALL EST UN SPORT DE COMPETITION  

La compétition fait ressortir des forces latentes. Elle montre l’habilité, le courage, la créativité et l’esthétisme de chacun. Les 
règles sont structurées afin de permettre à toutes ces qualités de s’exprimer. A quelques exceptions près, le Volleyball laisse 
tous les joueurs opérer tant au filet (attaque) qu’à l’arrière du terrain (défense ou service).  

William Morgan, le créateur du jeu, le reconnaitrait aujourd’hui encore, car le Volleyball a conservé certains éléments distinctifs 
et essentiels à travers les années. Certains d’entre eux sont partagés avec d’autres jeux de filet/ballon/raquette : Le service, La 
rotation (servir à tour de rôle), l’attaque, la défense.  

Le Volleyball est cependant unique parmi les jeux de filet, car il insiste sur le fait que le ballon est constamment en vol – un 
“ballon volant” – et autorise chacune des équipes à effectuer un certain nombre de passes internes avant qu’il ne retourne chez 
les adversaires. L’introduction d’un joueur défensif spécialisé – le Libéro – a fait avancer le jeu en termes de durée d’échanges et 
de jeu multi phases. Les modifications de la règle du service ont changé l’acte de servir, qui était simplement un moyen de 
mettre le ballon dans le camp adverse, en une arme offensive.  

Le concept de rotation est établi afin de permettre aux athlètes d’être multifonctionnels. Les règles sur les positions des joueurs 
doivent permettre aux équipes d’avoir de la flexibilité et de créer des développements de tactiques intéressants.  Les 
adversaires utilisent cette structure afin de combattre les techniques, les tactiques et la puissance. Cette structure permet 
également aux joueurs d’avoir une liberté d’expression afin d’enthousiasmer les spectateurs et les téléspectateurs.  

Et l’image du Volleyball va en s’améliorant. Etant donné que le jeu évolue, il n’y aucun doute qu’il changera – pour le meilleur –, 
en étant plus fort et plus rapide.  

L’introduction d’un joueur défensif spécialisé – le Libéro – a fait avancer le jeu en termes de durée d’échanges et de jeu multi 
phases. Les modifications de la règle du service ont changé l’acte de servir, qui était simplement un moyen de mettre le ballon 
dans le camp adverse, en une arme offensive. Le concept de rotation est établi afin de permettre aux athlètes d’être 
multifonctionnels. Les règles sur les positions des joueurs doivent permettre aux équipes d’avoir de la flexibilité et de créer des 
développements de tactiques intéressants. Les adversaires utilisent cette structure afin de combattre les techniques, les 
tactiques et la puissance. Cette structure permet également aux joueurs d’avoir une liberté d’expression afin d’enthousiasmer  
les spectateurs et les téléspectateurs. Et l’image du Volleyball va en s’améliorant. Etant donné que le jeu évolue, il n’y aucun 
doute qu’il changera – pour le meilleur –, en étant plus fort et plus rapide.  

L’ARBITRE AU SEIN DE CETTE STRUCTURE  

La nature d’un bon officiel repose sur le concept d’équité et de consistance: être juste avec tous les participants, être vu juste 
par les spectateurs. Ceci exige une grande part de confiance – on doit pouvoir faire confiance à l’arbitre pour permettre aux 
joueurs de divertir: en étant précis dans son jugement, en comprenant le pourquoi de la règle, en étant un organisateur 
efficace, en permettant à la compétition de s’écouler et en la dirigeant vers une conclusion, en étant un éducateur qui utilise les 
règles pour pénaliser l’injuste ou réprimander l’impoli, en promouvant le jeu – c’est-à-dire, en permettant aux éléments 
spectaculaires du jeu de briller et aux meilleurs joueurs de faire ce qu’ils font de mieux: divertir le public.  Finalement, nous 
pouvons dire qu’un bon arbitre utilisera les règles pour faire de la compétition une expérience enrichissante pour toutes les 
personnes concernées. Pour nos lecteurs, considérez les règles suivantes comme l’état actuel du développement d’un grand 
sport, mais gardez également que les paragraphes qui les précèdent sont tout aussi importants pour vous par rapport à votre 
position dans le sport.   

Soyez concernés !  Gardez le ballon en vol ! 
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Mots Croisés 

 

                          Solution des mots croisés nº  1 8 

   
 
 
 
 

      
   Mots Croisés nº 19 

 
Horizontalement 
1. Prénom et nom du premier président de la FIVB.    
2. Avant midi - symbole chimique de l'or - 12 mois.   
3. Caractère sportif, fair-play.      
4. Chambre haute d'un régime parlementaire - du verbe émettre.  
5. Unité de travail, d'énergie et de quantité de chaleur - EP - variété de 
lentille.      
6. Classer, répartir les différents éléments d'un ensemble.   
7. Note de musique - Pronom personnel espagnol - Assemblée Générale 
(abréviation).      
8. Mot dont le son imite la chose qu'il représente.    
9. Qui pèse peu.       
10. Quantité de bois correspondant à un mètre cube   - Arme de main 
faite d'une lame d'acier pointue.     

       
 

Verticalement 
1. Mouvement du jeu en volley-ball, pour envoyer le ballon à un coéquipier - tirage au sort avant le match (anglais).  
2. Unité de mesure d'intensité de courant électrique.        
3. Organisation non-gouvernementale (abréviation) - Chef élu des anciennes républiques de Gênes et de Venise.   
4. Personnage du film "Docteur Jivago" - Territoire d'outre-mer (abréviation).      
5. Se battre - bière anglaise.            
6. Vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû.         
7. Salive qui coule de la bouche - Discours écrit ou prononcé à la louange de quelqu'un.     
8. Inspirer et pousser à agir - Effet stimulant donné par quelque chose (abréviation du mot anglais qui signifie poivre).  
9. Action, manière de lancer, à l'aide d'une arme - Avec une bonne ventilation.      
10. Action ou manière de dresser un animal.         
         

 
Jan Fanaspò 
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