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Nº 100 * septembre 2020

Editorial * La famille du volley-ball
Le 19 août dernier j’étais heureux de recevoir au centre sportif en construction, la visite d’une
délégation du comité exécutif de la Fédération Haïtienne de Volley-ball. Mme Margarette
Graham, présidente de la FHVB, avait répondu positivement sur
l’invitation qu’on lui avait faite. Ainsi les responsables du volley-ball en
Haïti ont pu constater les efforts faits par la fondation Mamosa-Cunina
(voir https://webmamosa.wordpress.com) pour réaliser la construction
d’un gymnase, répondant aux normes internationales. Défi énorme qui
rencontre beaucoup de difficultés pour se réaliser. Le projet de
construction du gymnase veut répondre à une grande carence
d’infrastructures sportives. L’association sportive Banzaï, branche
autonome de la fondation, y aura son siège et en sera le premier bénéficiaire. Mais le gymnase
sera certainement à la disposition de la jeunesse de la zone et de toute autre institution à la
recherche d’espace pour organiser des activités culturelles et sportives comme il y a volley-ball,
mais aussi bien basketball, badminton, futsal et handball.
La visite de la délégation du bureau fédéral bien fructueuse a été l’occasion pour moi de faire
quelques réflexions sur la réalité du volley-ball en Haïti. Souvent fois j’ai entendu des sportifs
parler de «la famille du volley-ball». Ceci voulait bien dire que tous ceux et celles qui d’une
manière ou d’une autre sont liés avec cette discipline sportive, forment une famille, un groupe où
tout un chacun se sent uni par un lien d’amitié et de solidarité. Des jeunes et des responsables qui
se mettent ensemble pour en faire une discipline sportive exemplaire. «La famille du volley-ball»,
est-ce un slogan vaniteux ou bien une parole qui témoigne d’une réalité? Il y a des fois que je
voulais en douter. Et pourtant ceci serait un idéal à rechercher. Et on y arrivera dans la mesure
où tous les membres de la famille se montrent soucieux du bien commun de toute la famille et non
pas de l’avantage d‘une minorité. Je constate toujours trop d’hypocrisie dans les relations
démontrées. La Fédération doit y jouer un rôle primordial, créant des liens d’amitié solides avec
tous les clubs régulièrement affiliés dont plusieurs ont bien des problèmes à survivre. Banzaï a
fait une expérience plutôt négative dans le passé, mais ne veut pas être rancuneux. On essaie
d’oublier le mal subi et se montrer disponible à collaborer pour arriver à cet idéal : Que le monde
du volley-ball Haïtien devienne une vraie famille, où tous les membres trouvent leur place et se
sentent acceptées et aimés. Alors le sport et le volley-ball en particulier ne peut qu’en profiter et la
famille du volley-ball deviendrait un modèle de société qui pourrait servir d’exemple pour toute la
société Haïtienne, malheureusement déchirée par des conflits sans issu, nourris par une lutte au
pouvoir au service des intérêts mesquins de nos acteurs politiques. Qu’il ne soit pas comme ça dans
la famille du volley-ball!

P. Jan Hoet, président
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Nouvelles du club (voir aussi www.iwebbanzai.org)
Décès de M. Eddy Joseph
Eddy Joseph, ami fidèle de Banzaï est passé de la vie au trépas, le vendredi 24 juillet 2020. Il était très connu dans le
monde du volley-ball Haïtien. Un cas de décès qui nous attriste beaucoup. Il restera dans notre
mémoire comme un ami sincère et honnête, toujours prêt à offrir ses services pour le bon
déroulement des compétitions organisées par la LVBRO ou bien la FHVB. On restera reconnaissant
pour tous les bons conseils qu’il avait partagés avec nos dirigeants pour les aider à prendre les
responsabilités qui s’imposaient pour une bonne gestion de notre association sportive. Merci
beaucoup Eddy. Repose en paix maintenant !

Reprise de l’école de volley-ball
Après la réouverture des classes, le 10 août dernier, nous avions pris la
décision de reprendre doucement les activités de notre école de volley-ball.
Ainsi, le samedi 22 août nous avions recommencé timidement avec les
séances de travail de notre école de volley-ball. Nous essayons de prendre
toutes les dispositions qui s’imposent pour protéger les participants contre
la menace du Covid-19. Ce jour-là, Il y avait 14 jeunes présents. Une fois
que la nouvelle de la réouverture sera répandue le nombre de participants augmentera progressivement.

Reprise des entraînements
On se sent trop longtemps dans une période de non actif, du au confinement. On voudrait bien reprendre quelques
activités, tout en étant conscient qu’il faut être prudent et respecter les consignes de protection contre le virus
Corona. Vu qu’on avait décidé de permettre à notre équipe masculine de
participer au tournoi du 14-15 août à Petit Goâve, coach Edzert avait
commencé avec des séances d’entraînement depuis le mardi 22 juillet pour
préparer son équipe pour ce championnat. Dans l’objectif de participer à ce
même tournoi, une équipe « all stars » de Port-au-Prince a pu utiliser notre
terrain pour des séances d’entrainement sous la direction de leur coach
Mickelson Thomas. Peu après une équipe féminine composée des joueuses provenant de plusieurs clubs de la
capitale a suivi leurs traces avec des séances d’entraînement pour se préparer à ce même tournoi à Petit Goâve.

Le tournoi à Petit Goâve
Notre équipe masculine qui était inscrite à la LVBRO en deuxième division s’est rendue à Petit Goâve le 13 aout
dernier pour participer au tournoi national organisé dans la ville de Faustin Soulouque, à l’occasion de la fête
patronale. Ils y ont joué 2 matches, qu’ils ont perdus. Ils n’étaient
pas du tout satisfaits de leur séjour là-bas, pas tellement parce qu’ils
avaient perdus leur deux rencontres, mais plutôt parce que l’accueil
qu’ils ont connu laissait beaucoup à désirer et en plus parce que le
protocole de la compétition n’était pas respecté. Ils n’ont pas eu
l’occasion de discuter une demi-finale pourtant programmée.
Finalement chez les filles c’est l’équipe du club Atlanta qui a été
sacrée championne. Chez les hommes c’est l’équipe de Petit Goâve
qui a remporté le titre. En deuxième division le trophée du gagnant
était pour le club Piranha de Petit Goâve, deux fois gagnant en finale
du côté masculin ainsi que du côté féminin.

Une nouvelle saison s’annonce
On vient d’apprendre que la ligue de volley-ball de la région Ouest compte relancer prochainement une nouvelle
saison. La saison passée interrompue par la pandémie Covid-19 ne peut plus être récupérée et on n’a que démarrer
avec une nouvelle compétition pour la saison 2020-2021. Espérons que la situation politique ne sera pour la
tantième fois un obstacle à la réalisation de ce championnat, si attendu par les amis du volley-ball.
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Le site de Banzaï sur l’internet
Depuis qu’on a bâti le site avec WordPress, il reçoit des commentaires d’un
peu partout dans le monde. Plus de 650 personnes ont déjà fait savoir
d’avoir visité le site et donnent leur remarques, en général positives et
encourageantes. Il y avait des internautes de la Chine, d’Indonésie, des Etats
Unis, de la Russie et de plusieurs pays en Europe. On peut visiter le site sur :
http://www.iwebbanzai.org. On y a toutes les informations utiles sur la vie
de Banzaï, son profil, son historique et ses activités. Il y a même une page en
créole, une en anglais, une en espagnol et une en néerlandais (la langue
maternelle de père Jan).

Le projet de construction du complexe sportif
Visite d’une délégation du bureau fédéral de la FHVB le 19 août 2020
Le mercredi 19 août on a eu une visite très appréciée d’une délégation du comité exécutif de la FHVB. Mme la
présidente, Margarette Graham était accompagnée du premier vice-président,
Me Fréderic François et du secrétaire, Me Hervé Philippe. Ils se sont rendus au
centre sportif de la fondation Mamosa-Cunina, en même temps siège de
l’association sportive « Banzaï » pour se rendre compte des efforts faits par la
fondation pour construire une salle de sport, répondant aux normes
internationales. Ils ont eu un entretien très fructueux avec père Jan Hoet,
président de Banzaï. La fédération veut bien utiliser son influence pour obtenir de
la Norceca, le sol artificiel (linoleum) et servir d’intermédiaire du côté du comité
olympique Haïtien pour obtenir plus facilement des installations sportives à
acheter avec franchise à l’étranger. Banzaï déjà offre ses remerciements pour
l’assistance promise.

La situation du chantier de la construction du gymnase
Le chantier de la construction a dû être fermé par manque d’argent, depuis le 12 février. On reprendra les travaux de
construction, le lundi 14 septembre. Un petit fonds qu’on attendait depuis longtemps sera enfin à notre disposition.
Avec ce qu’on aura en main on progressera timidement avec la construction jusqu’à ce qu’on sera obligé de fermer
le chantier de nouveau, par manque de fonds. On reste à la recherche d’autres ressources financiers pour arriver à
terminer le projet.

Situation du chantier le 12 février 2020
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Mots Croisés
Solution des mots croisés nº 20
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Horizontalement
1. Discipline sportive où le ballon doit passer sur un filet.
2. Large ceinture portée sur le kimono - argile jaune ou rouge utilisé comme colorant.
3. Détective ou chien de chasse.
4. Retiré - non divisible par deux.
5. Sans vêtements - pronom indéfini - article défini.
6. Qui parle peu.
7. Cavité au-dessous de la jonction du bras avec l'épaule.
8. Symbole chimique d'iridium - Inscription entête d'un livre.
9. Faire à nouveau - métal précieux.
10. Régime économique d'un pays qui se suffit à lui-même.
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Verticalement
1. Personne qui remplit une mission sans y être obligée.
2. Registre d'une église où l'on marquait le nom des défunts.
3. Outil pour polir une matière par frottement - symbole chimique de Césium - quatrième note de musique.
4. Vertébré ovipare.
5. Brisé de fatigue - pronom indéfini anglais.
6. Radio Métropole (abréviation) - Personne qui professe des opinions extrêmes.
7. Bande Originale (abréviation) - Corps brillant et rond qui se forme à l'intérieur de certains coquillages.
8. Spécialité de la cuisine créole - propre sans tache.
9. Loi régionale (abréviation) - terre entouré d'eau - Chef d'un royaume.
10. Maladie de la peau - femme qui a des enfants.

Jan Fanaspò
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