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Editorial * Le mois de septembre un mois de revers et de tristesse pour Banzaï
Septembre a été un mois de revers et de tristesse pour Banzai. La mort inattendue de Yasmina
Jean, le 9 septembre, a frappé de plein fouet. Yasmina était une joueuse
talentueuse du club et membre dévoué de la famille Mamosa. Elle était
connue et aimée de tous ceux qui l’avaient rencontrée sur leur chemin. Même
des amis vivant à l’étranger, comme il y a des membres de ma famille, qui
l’ont rencontrée ici en Haïti pendant un bref séjour dans le pays, l’ont portée
dans leur cœur et l’ont fait sentir après avoir entendu la nouvelle de sa mort.
Les funérailles ont eu lieu le vendredi 25 septembre dans l’église du pasteur
Jean-Marie à Delmas 17. Un bel enterrement avec une église remplie, mais
après tout une faible consolation pour cette perte difficile à digérer. Banzai
offre encore une fois à sa mère, à ses deux sœurs et au reste de sa famille les
sincères témoignages de compassion de tous ses membres. J’ai bien des problèmes à accepter
qu’elle n’est plus là parmi nous avec son sourire désarmant. Elle avait à peine vingt-sept ans, un
âge où elle était sur le point de donner une nouvelle tournure à son avenir. Elle était plutôt de
petite taille mais a toujours montré une très forte personnalité. Elle voulait construire son avenir
avec la ferme volonté d’atteindre ses objectifs. Elle nous manque beaucoup. Nous essayons de nous
réconforter avec l’assurance qu’elle sera heureuse dans la vie de l’au-delà que le créateur lui a
réservée. Repose en paix, Yasmina.
Septembre a également apporté une grande déception pour le projet de construction de la salle de
sport. Le 28 septembre, nous avions été informés que l’organisation
qui était intéressée depuis sept mois et nous a donné un espoir fondé
d’apporter une contribution financière sérieuse, a soudainement
décidé de rejeter le projet comme inacceptable pour eux. Donc,
retour à zéro et nous voilà condamné à nouveau à garder le
chantier verrouillé plus longtemps, par manque de fonds. Encore un
autre revers et un résultat négatif des innombrables démarches
faites pour trouver un soutien financier qui devrait nous permettre
de mener à bonne fin le projet. Mais nous ne voulons pas rester les bras croisés. Nous
continuerons à chercher dans l’espoir de trouver un jour le bon mécène pour faire un bon pas de
l’avant dans la réalisation de ce projet en faveur des jeunes qui attendent avec impatience de
pouvoir pratiquer leur sport bien-aimé dans un espace qui répond aux normes modernes.

P. Jan Hoet, président
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Nouvelles du club (voir aussi www.iwebbanzai.org)
Banzaï en deuil encore
-Le 21 août 2020 nous avions appris le décès de Me Farel Pierre, frère de M. Arthur Bathley Pierre, membre dévoué
de la commission de discipline de Banzaï. Les funérailles ont été chantées le jeudi 3 septembre. Il avait 37 ans d’âge
Banzaï présente ses sincères condoléances à son frère Arthur, à sa femme et ses enfants et tous les autres membres
de sa famille attristés par se deuil.
-Nous étions très attristés par la nouvelle du décès de Mlle Yasmina Jean, survenu le 9
septembre 2020 à la polyclinique « Lakay » à l’avenue du travail 2. Elle y avait subi une
intervention chirurgicale qui a connu des complications. Yasmina était membre de la famille
Mamosa et joueuse de Banzaï, membre de l’équipe qui jouait en première division. Nous
partageons la peine de sa mère et de ses deux sœurs. Elle avait 27 ans. On n’oubliera jamais son
sourire désarmant. Les funérailles de Yasmina ont eu lieu le vendredi 25 septembre. Banzaï y
était bien représenté, avec entre autre un bon nombre de joueuses avec un T-shirt noir portant
le nom du club. Tous les membres de la famille Mamosa qui vivent en Haïti étaient également au rendez-vous.

Banzaï reprend ses activités
En attendant l’annonce d’une nouvelle saison, Banzaï commence à se préparer. Les entraînements ont repris du côté
masculin aussi bien que du cote féminin. Nos
équipes ont déjà eu l’occasion de jouer quelques
matches amicaux. Notre sélection féminine,
renforcée pour l’occasion, a joué contre la
formation Atlanta, le samedi 26 septembre au
collège Lamartinière, ancien siège de Banzaï. Nos
filles ont perdu cette rencontre par 2 sets à 0. Le
vendredi 2 octobre notre équipe masculine a joué
contre l’équipe de l’université Quisqeya, match
qu’ils ont gagné en 5 sets : Quisqeya – Banzaï : 2-3 : 21-25/25-21/23-25/25-12/15-13.

L’école de volley-ball
Après la réouverture des classes, notre école de volley-ball fonctionne d’une façon régulière chaque samedi de 8 hrs
am à midi. Le nombre de participant(e)s augmente graduellement. Le
samedi 10 octobre on avait déjà 33 jeunes, sur 156 inscrits, qui avaient
confirmé leur participation. Alex Dumay et James Cherestal sont toujours
présents pour montrer à leurs élèves les secrets du volley-ball. Le progrès
chez quelques un(e)s est remarquable. C’est dommage que plusieurs
enfants se trouvent dans l’impossibilité de se rendre au centre pour les
séances d’entraînement, retenus par leurs activités scolaires pour les uns ou
bien par des difficultés à trouver les moyens pour utiliser le transport public pour les autres.

Le site de Banzaï sur l’internet
Depuis le renouvellement de notre site il reçoit presque en permanence des visites d’internautes de partout dans le
monde. On a déjà enregistré plus de 750 commentaires provenant de visiteurs d’un peu partout dans le monde. Le
site est continuellement mis à jour. On peut le visiter sur : www.iwebbanzai.org.

Nouvelles de la LVBRO
Dans une correspondance du 8 octobre 2020, les dirigeants de la ligue de volley-ball de la région ouest, font savoir ils
qu’ils invitent les clubs membres à une assemblée générale le dimanche 25 octobre 2020, à 10 hrs AM, au local de
Presse Café, à Pétion-Ville. Pendant cette réunion il y aura des élections pour renouveler le comité directeur pour la
période 2020-2022. On suppose que la ligue de volley-ball de la région Ouest profitera de cette même réunion pour
relancer une nouvelle saison.
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Le projet de construction du complexe sportif
On est toujours à un point mort dans la réalisation de la construction du gymnase, par manque de fonds. Ou début
de cette année on avait trouvé une institution qui semblait vouloir nous répondre positivement. Pendant 7 longs
mois, la Conférence Episcopale Italienne nous avait donné un réel espoir de trouver les fonds nécessaires pour
l’achèvement de la salle de sport. Un espoir nourri par le fait qu’elle continuait à nous demander des informations
additionnelles et des recommandations de la part des évêques d’Haïti et du supérieur général de la congrégation
dans laquelle père Jan est membre. On était heureux de pouvoir les fournir, comme demandé. Grande était notre
surprise de recevoir une lettre, le 28 septembre 2020, nous disant finalement que notre demande a été rejetée,
« car le comité, après une évaluation attentive, n’avait pas émis d’avis favorable »… La tantième déception … On est
de nouveau à zéro. Depuis le 12 février 2020 le chantier est fermé, parce qu’on n’a plus de l’argent pour poursuivre
les travaux entamés. Nous avons repris des démarches afin de trouver des institutions voulant investir dans un
projet qui est quand même un projet d’utilité publique. Ce qui a été réalisé jusqu’au 12 février 2020 a été possible
grâce aux dons perçus de la famille et des amis et bienfaiteurs de père Jan. Jusqu’à nos jours on n’a pas encore pu
trouver une organisation voulant donner une aide financière importante, même partielle.
Le projet de construction est un projet de la Fondation Mamosa-Cunina, propriétaire du terrain et de l’infrastructure
déjà implantée. Partenaire dans la gestion du projet est l’ASBL belge « Ayiti Cheri ».

Ayiti Cheri :





Une association sans but lucratif (ASBL), reconnue par le gouvernement belge.
Un groupe de support pour la fondation Mamosa-Cunina.
La racine belge du projet.
Le lien entre des sympathisants de la Belgique et la fondation MamosaCunina et l’association sportive Banzaï
L’association Ayiti Cheri s’engage à supporter le projet et à aider la fondation dans la recherche d’un financement
nécessaire pour sa réalisation. Elle fait cela par l’organisation d’événements pouvant générer des recettes. La
pandémie Covid-19, qui toujours fait rage en Belgique les a empêché jusqu’à nos jours à continuer ses actions.

Réunion du comité directeur d’Ayiti Cheri en octobre 2018

Organisation d’un restaurant Haïtien en 2019 par Ayiti Cheri, afin de faire des recettes pour le projet
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A la mémoire de la regrettée Yasmina Jean, membre de Banzaï

Hommage écrit par Dorélien Dickemson, membre de Banzaï
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