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Editorial * Haïti sous l’impact du Covid-19
Vendredi 3 avril 2020, cela fait à peu près quinze jours déjà depuis Haïti s’est déclaré conscient de la menace qui plane
sur le pays et sur ses 12 millions d’habitants. Nous sommes en guerre. S’agit-il de la troisième guerre mondiale ? C’est
pire parce que ce n’est pas une guerre habituelle, de pays contre pays, d’un peuple contre un autre. Ce n’est pas une
guerre qui se discute avec des armées possédant des armes de destruction sophistiquées. C’est une guerre de tous les pays
du monde contre un ennemi commun, un ennemi presque invisible, un minuscule virus qui tient tous les êtres humains en
otage en semant la mort et par la suite la peur et la panique. Personne n’est à l’abri. L’ennemi attaque ses victimes sans
préoccupation de classe ou de rang social, avec une vitesse inquiétante. Les chiffres de son progrès effraient surtout
quand il s’agit des pays les plus touchés : La Chine, les Etats Unis, l’Italie, l’Espagne, etc. Les dirigeants du monde ne
savent plus à quel saint se vouer pour trouver une défense adéquate contre ce fléau. Les mesures de protection
essentielles contre le coronavirus, adoptées un peu partout portent des changements énormes dans la vie de chaque jour.
Le confinement propagé paralyse la vie sociale. Banni les contacts physiques, bisous et serrements de mains, les réunions
et des grandes manifestations ainsi que des déplacements et voyages non indispensables. Même des réunions de famille
sont déconseillées. On insiste sur le lavage des mains, l’utilisation d’un masque, la mise en application de
quarantaine, etc.). Cette pandémie mondiale provoque des annulations en série de manifestations sportives, comme il y a
les jeux olympiques qui devraient se tenir à Tokyo (au Japon), les grands tournois de football (l’Euro), de tennis
(Roland Garros & Wimbledon) et les manifestations culturelles sur toute la planète. Les écoles et beaucoup
d’entreprises restent fermées ainsi que les frontières de nombreux pays. En Haïti on essaye de marcher du même pas
mais avec très peu de moyens à répondre aux défis qui se posent. Il me semble que le Covid-19 hésite à se répandre dans
notre pays, mais je frémis à la pensée que cette maladie se manifeste prochainement comme il le fait ailleurs. Dans tous
les cas je conseille à tous nos membres et amis, de suivre les consignes et de faire tout ce qui est indiqué à vous protéger et
à éviter d’attraper le virus. Un homme avertit en vaut deux !
Et pourtant cette situation porte du positif quand-même. Le changement de vie obligé par le souci de se défendre contre
cette pandémie, fait renaître des valeurs sociales demi-perdues, rebrousse la pollution de l’air, apporte une meilleure
protection de l’environnement. Cette guerre de tous contre un crée une solidarité grandissante entre les humains.
Innombrable sont les témoignages de cette solidarité, enregistrés un peu partout dans le monde. De même les témoignages
de gratitude envers les médecins et les infirmières et le personnel des hôpitaux et des centres de santé, qui se trouvent sur
la ligne de front de la résistance et se dévouent au péril de leur propre vie.
En Haïti je rêve d’un après « corona » où on connaîtra une nouvelle solidarité au profit du bien commun. Une nouvelle
Haïti, où domine la volonté de construire un pays où il fait bon de vivre. Un pays sans violence, permettant aux gens de
prendre la rue en toute sécurité. Un pays où la lutte pour le pouvoir fait de la place pour une lutte contre la pauvreté et
l’exploitation. Où il y a de la place pour tout citoyen, où les intérêts mesquins des politiciens acharnés sont mis de côté
pour donner de l’espace à une vraie solidarité, un dialogue constructif recherchant une solution durable à tout problème.
Bref, un pays qui va de nouveau mériter d’être appelé: La Perle des Antilles.

P. Jan Hoet, président
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L’épidémie CORONA
La pandémie de Covid-19, est une pandémie d'une maladie infectieuse émergente, appelée Covid-19 et
provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2, qui débute le 17 novembre 2019 dans la ville
de Wuhan, en Chine centrale, puis se propage dans le monde entier.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte dans un premier temps la république
populaire de Chine et ses autres États membres, puis prononce l'état d'urgence de santé
publique de portée internationale le 30 janvier.
Le 13 janvier, un premier cas est découvert hors de Chine continentale. Deux navires de croisière (le MS
Westerdam et le Diamond Princess) sont aussi touchés. Le nombre total de malades hors de la Chine dépasse
les 1 500 à la mi-février.
À partir de janvier 2020, le gouvernement chinois met en œuvre des procédures lourdes de confinement, et
place plusieurs villes puis toute une région en quarantaine, fermant de nombreux sites publics et déployant
d'importants moyens sanitaires.
Le 25 février, le nombre de nouveaux cas déclarés quotidiennement hors de Chine est plus élevé que dans ce
pays.
Le 11 mars 2020, l'épidémie de Covid-19 devient une pandémie selon l'OMS, qui demande des mesures de
protection essentielles contre le nouveau coronavirus pour prévenir la
saturation des services de soins intensifs et renforcer l'hygiène préventive
(suppression des contacts physiques, bises et serrements de mains, fin des
attroupements et des grandes manifestations ainsi que des déplacements et
voyages non indispensables, promotion du lavage des mains, mise en
application de quarantaine, etc.). Cette
pandémie mondiale provoque des
annulations en série de manifestations
sportives et culturelles sur toute la planète, la mise en place par de
nombreux pays de mesures de confinement pour freiner la formation de
nouveaux foyers de contagion, la fermeture des frontières de nombreux
pays, et un krach boursier du fait des incertitudes et des craintes qu'elle fait
peser sur l'économie mondiale. Elle a aussi des effets en termes d'instabilité
sociale et économique et est le prétexte à la diffusion en ligne d'informations
erronées ou relevant de la théorie du complot.
Le taux de létalité provisoire est plus bas que lors des précédentes épidémies à coronavirus, avec pour
estimation environ 1 à 2 % sur les cas dépistés.
Au 31 mars, environ 785 000 cas cumulés sont confirmés dans le monde, dont environ 165 000 personnes
guéries et 38 000 morts. Ce sont 199 pays et territoires qui sont touchés par cette crise sanitaire mondiale, avec
des foyers majeurs en Chine, en Italie, aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, en Iran et en France. L'OMS
déclare, le 13 mars, l'Europe épicentre de la pandémie.

Source : Wikipédia
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Nouvelles du club (voir aussi www.iwebbanzai.org)
Journée de détente
En dépit de la situation désastreuse du pays, Banzaï a voulu passer le dernier jour du carnaval d’une façon
différente en offrant aux jeunes du quartier une journée de détente, afin d’écarter un peu de stress causé
par les évènements fâcheuses des dernières semaines. Ainsi les enfants de la zone ont pu venir au centre
sportif pour s’amuser pendant toute une
journée. Ils y ont reçu un repas succulent
et ont pu assister par la suite à un beau
match de volley-ball : Banzaï vs Volley
2000. Après 4 sets le match a dû être
arrêté, à cause de l’obscurité. Résultat
des 4 sets : Banzaï – Volley 2000 2-2 / 825/24-26/25-19/25-18. Ce match a été
un bon test pour notre jeune équipe en formation, qui jouera pour la saison en cours en deuxième
catégorie. Il s’agit d’un groupe de 16 jeunes qui démontrent un certain potentiel pour se manifester au
championnat de la LVBRO.

Banzaï au championnat régulier de la LVBRO
Le championnat a enfin débuté le samedi 29 février avec un premier marathon pour la D 1 féminine. IL a
eu lieu au gymnasium Vincent. Il y avait 5 équipes : Atlanta,
Banzaï, Magic, Tigresses et Unasmoh. Le marathon a été
joué en 2 sets obligatoires (25 points plat). Nos filles n’ont
pas pu s’imposer. Voici le résultat des matches joués :
Unasmoh vs Banzaï : 2-0 (25-4/25-14) ; Banzaï vs Atlanta
(14-25/16-25) ; Magic vs Banzaï : 2 – 0 (25-24/25-16) ;
Banzaï vs Tigresses : 1 – 1 (19-25/25-18). Les matches du
championnat régulier de la LVBRO, programmés pour le
L’équipe de Banzaï qui joue en D 1 féminine
week-end du 7 au 8 mars, ont été reportés pour la
tantième fois. Raison : On ne trouve pas de terrain pour organiser les marathons prévus. Ainsi on
participe à un championnat qui risque de ne pas finir. A Port-au-Prince, il n’y a qu’une seule salle de
sport, le gymnasium Vincent, capable de recevoir un match de volley-ball dans des conditions
acceptables. Le centre sportif olympique n’offre qu’un alternatif peu valable pendant ce temps où
l’insécurité bat son plein. Il se trouve trop éloigné et est situé dans une zone réputée de « dangereuse ».
En ce qui concerne le gymnasium Vincent, toutes les autres disciplines sportives veulent y trouver un
espace pour pratiquer en même temps. Les conventions ne sont pas respectées et l’utilisation de la salle
est accordée à celui qui a le plus long bras. Cette situation risque souvent de paralyser des activités
programmées. Si notre salle de sport aurait été achevée, on pourrait au moins un peu remédier à cette
carence d’infrastructures sportives. Cela va être pour quand ?
Dans un communiqué daté au 11 mars 2020, les dirigeants de la Ligue
informent les clubs membres de la suspension de toutes les
compétitions organisées par la LVBRO pour cette saison jusqu’à la
deuxième semaine du mois d’avril 2020. Ceci dû aux risques encourus
par les joueurs, entraîneurs, dirigeants et fans de volley-ball face au
climat de l’insécurité. Une reprise des compétitions pour cette saison
est devenu peu probable suite à la panique qui règne dans le pays pour
raison du virus corona. Notre nouvelle équipe masculine n’a ainsi pas eu L’équipe masculine renouvelée de Banzaï
la chance de jouer un match pour le championnat de cette saison, définitivement annulé.
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La LVBRO dans l’impasse:

De même, la Fédération Haïtienne de Volley a annoncé dans un communiqué, que les toutes les compétitions
nationales devraient être reportées compte tenu de la situation actuelle sur le coronavirus dans le monde entier.
Suspension prévue jusqu’au 31 mars… En attendant on sait déjà que le reste du championnat de la LVBRO n’aura pas
lieu.

Nouvelles de la Cazova
Dans une note d'information en date du 6 mars portant la signature de Hervé Philippe, secrétaire général, la
Fédération haïtienne de volley-ball a fait savoir qu'elle a le regret d'annoncer que les compétitions régionales U23
des pays membres de Caribbean zonal volleyball association (Cazova), qui devaient se tenir du 5 au 12 avril, ont été
renvoyées à une date ultérieure.
"Le désistement de certaines sélections dues à la présence du Covid-19 en République dominicaine" serait la cause
principale, pour répéter la note de presse de la FHVB.
Pour finir, la note précise que les conseils d'administration de la Cazova et de la Norceca vont engager des
consultations pour convenir des prochaines étapes.
Source : Le Nouvelliste
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Les Commissions de Banzaï
Il y a déjà quatre commissions qui sont en fonction : Ces commissions sont formées ainsi :
Commission des relations publiques
et du marketing
Mme Florencia Charles
Me Richard Desrosiers
Mlle Sherline Althéma
Me Gérald Bordes
Staff technique
Me Frantz Joseph
Me Ernst Jean-Michel
Me Edzert Vilmont
Me Dan Alex Dumay
Me James Cherestal
Me Ernest Laguerre

Commission de discipline
Mlle Wilnise René
Me Arthur Bathley Pierre
Me Guibens Pierre
Me Alphonse Seïde
Commission des loisirs
Mme Florencia Charles
Me Alex Dumay
Me Edzert Vilmont
Me James Cherestal
Mlle Taina Rebecca Robuste
Mlle Wendy Beauvil
Mlle Fabienne Vilney
Mlle Lourdyvanie Renervil

La commission des loisirs en réunion

Le comité directeur du club offre ses sincères remerciements à tous les membres de ces commissions
pour avoir répondu à l’appel qui leur a été faite pour aider les dirigeants à mieux faire fonctionner notre
association sportive. Il leur souhaite un travail fructueux et apprécié à l’avance.

La construction du complexe sportif
La situation du chantier
-Les travaux ont dû être fermés encore une fois le 12 février dernier, par manque de fonds disponibles.
Pendant que les dirigeants de la ligue sont permanents à la recherche d’un espace approprié pour
l’organisation de leur championnat, ils se voient l’utilisation du gymnase Vincent refusée, comme c’était le
cas pour le week-end du 7 au 8 mars, parce que occupée ce week-end pour d’autres activités sportives ou
non-sportives. Vu la situation d’insécurité qui règne dans le pays, le centre sportif olympique n’offre pas un
alternatif valable. A la dernière minute on informe les clubs que le marathon ou bien les matches sont
reportés… ne se rendant pas compte des conséquences de cette situation : argent dépensé inutilement
pour la participation à un marathon qui n’a pas lieu, etc. Et pourtant Banzaï pourrait leur offrir un endroit
approprié pour toute compétition, si notre gymnase serait achevé. Mais, hélas, nous sommes obligés de
nous soumettre à notre impuissance. Sans une aide financière importante on n’arrivera jamais à achever la
construction. Tout le monde voudrait que la salle de sport soit capable d’accueillir des championnats, mais
personne ne se soucie des peines de père Jan pour pouvoir avancer avec ce projet en faveur des sportifs
Haïtiens.
-Le dimanche 8 mars le projet de construction a reçu la visite d’une bonne représentation de la famille du
volley-ball des grands jours de cette discipline. Père Jan était heureux d’accueillir Me Marc–Edouard
Nerette, Dr. Charles, sa fille Valerie, Mme Régine Séjourné, Me. Janini et Mme Katia Apollon. Ils ont été
surpris par l’ampleur de ce projet sportif et ont
manifesté leur indignation du fait que ce projet soit
réalisé uniquement avec des fonds provenant de
l’étranger et sous la houlette d’un citoyen étranger.
Ils ont promis de vouloir mobiliser le secteur privé et
la famille du volley-ball afin de trouver un support
tangible pour la réalisation de ce projet, qui soit profitable à tous les sports de salle en général et au volleyball Haïtien en particulier. Merci beaucoup pour cette visite encourageante.
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Lu pour vous : Tout savoir sur le volleyball
Saviez-vous qu’à sa création le volleyball se nommait la « mintonnette » ? Ce sport, qui compte
maintenant parmi les plus populaires au monde, a été inventé au Massachusetts en 1895 par
l’éducateur physique William G. Morgan. Au fil des décennies, la discipline a évolué et a été rebaptisée
« volleyball » à cause de la particularité de la « volée » dans le jeu.
Dans le monde, on estime à 260 millions le nombre de volleyeurs et la Fédération internationale de
volleyball compte 220 pays affiliés. Au Québec, plus de 10 000 jeunes pratiquent le volleyball dans le
réseau scolaire, du primaire jusqu’à l’université. Aussi, plus de 2000 athlètes évoluent au sein de clubs
et concourent lors de compétitions organisées par Volleyball Québec. Enfin, des dizaines de milliers
d’adeptes de tous âges évoluent au sein de ligues récréatives partout en province.
Le volleyball est également connu sous plusieurs déclinaisons ; volleyball de plage, vol leyball assis,
volleyball à neuf, etc. Pour les enfants et préadolescents, le mini volley est à privilégier puisque les
dimensions du terrain, les types de contacts, le nombre de joueurs sur le terrain et le matériel utilisé
sont adaptés.
Une discipline complète
En ce qui a trait à l’aspect physique, le volleyball est un sport complet qui renforce à la fois le haut et le
bas du corps en plus de permettre d’améliorer ses capacités cardio-respiratoires.
La pratique du volleyball permet de développer plusieurs habiletés comme la coordination, la puissance
et la précision. Ce sport requiert de la stratégie, de la concentration et une bonne cohésion d’équipe.
Des tactiques doivent être élaborées et les mouvements techniques doivent être maîtrisés afin de
vaincre l’adversaire. Le dynamisme, l’explosivité et la rapidité mis de l’avant lors de parties sont des
aspects attrayants tant pour le joueur que le spectateur.
Le volleyball peut être pratiqué à tous les âges. Dépourvu de contacts physiques et de violence, il s’agit
d’une activité de choix afin d’éviter les chocs et les blessures. Nécessitant moindrement d’équipement,
il s’agit d’un sport peu dispendieux à pratiquer.
Un sport d’équipe
La dépendance entre les coéquipiers est une particularité de ce jeu puisqu’un volleyeur ne peut toucher
au ballon à deux reprises consécutives. Ainsi, contrairement à d’autres sports collectifs, un joueur
vedette au volleyball ne peut diriger toute l’action menant à un point.
Pour tout savoir à propos du volleyball au Québec et connaitre le club le plus près de chez vous, visitez
le : www.volleyball.qc.ca
Voir : https://vifamagazine.ca/bouger/sports-et-plein-air/tout-savoir-sur-le-volleyball/

Les règlements des
jeu

règlements

du
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Les règlements du jeu
Au volleyball, deux équipes de six joueurs séparées par un filet s’affrontent sur un terrain rectangulaire
avec un ballon. Le but de ce sport collectif est de faire tomber le plus souvent possible le ballon sur le
terrain adverse en l’envoyant par-dessus le filet et d’empêcher cette même action de la part de l’équipe
adverse.
La dimension du terrain est toujours de 18 mètres de longueur par 9 mètres de largeur, tandis que la
hauteur du filet varie selon l’âge et le niveau des participants allant jusqu’à 2 mètres 43 chez les
hommes et 2 mètres 24 chez les femmes.
Le ballon est mis en jeu par un service au-dessus du filet. Trois contacts sont permis avant de renvoyer
le ballon dans la zone du terrain adverse. L’équipe qui remporte l’échange gagne un point et acquiert le
service. Lorsqu’une équipe remporte le service, ses joueurs se déplacent d’une position dans le sens des
aiguilles d’une montre.
La première équipe atteignant 25 points, avec 2 points d’écart minimum, remporte la manche. Une
partie de volleyball compte habituellement 3 ou 5 manches. Dans le cas d’une égalité dans les manches,
15 points doivent être atteints pour remporter l’ultime manche.
Le service, la manchette, la touche, le contre et l’attaque sont les principaux mouvements techniques
utilisés. Chaque volleyeur, selon le rôle qu’il occupe, doit s’acquitter de plusieurs tâches précises
pendant la partie. Les attaquants, joueurs de centre, joueurs techniques, passeurs et libéros composent
une équipe.
Par Annabelle Dufour, Volleyball Québec
Sources :
Livre des règlements de Volleyball Canada
Fédération internationale de volleyball (FIVB)
Voir : https://vifamagazine.ca/bouger/sports-et-plein-air/tout-savoir-sur-le-volleyball/
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Mots Croisés
Solution des mots croisés nº 1 9
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Mots Croisés nº 20
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Horizontalement
1. Symbole chimique de Calcium - conflit, désaccord, rupture brutale.
2. Action d'arbitrer.
3. Etat de ce qui est laid - Mortelle changée par Zeus en génisse.
4. Convention entre un fournisseur de journaux et en client pour la livraison régulière
5. Préfixe qui, placé devant une unité de mesure, la multiplie par un million - article défini pluriel
6. Révérend Père (abréviation) - Lectori Salutem - Ancien Testament (abréviation)
7. Piège qui fonctionne quand l'animal met le pied dessus - Voie de circulation routière
8. Plan d'épargne retraite (abréviation) - Qui ne renferme pas d'eau, qui n'est pas mouillé
9. Métal blanc, analogue au fer et au manganèse - Note de musique, synonyme de do.
10. Personnage biblique qui construisit un bateau pour échapper au déluge –
Produit pulvérulent provenant de la mouture des grains de blé…

Verticalement
1. Malheur public, infortune qui atteint une région, un groupe d'individus.
2. Langue sémitique parlée principalement en Afrique du Nord, dans le Proche-Orient et en Arabie - Compagnie (abréviation).
3. Auteur de la biographie de quelqu'un.
4. Enlever quelqu'un pour obtenir une rançon
5. Dix en anglais - Professeur (abréviation)
6. Se dit d'une femme qui se plaît à faire souffrir - adjectif possessif
7. Gouttes de liquide aqueux et salés produits par les glandes lacrymales - être en espagnol
8. Symbole chimique de l'argent - forme du verbe être - note de musique
9. Organe pair très développé situé à la partie antérieure du thorax chez la femme –
Accompagné de ne ou de sans, indique l'absence complète
10. Inflammation des cavités de l'oreille - Forme atone de toi

Jan Fanaspò
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