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Bulletin de nouvelles pour les membres et les amis du club 
Nº 103  *  14 décembre 2020 

 

 
Joyeux Noel & Heureuse année 2021 

 
 

Meilleurs vœux à tous les membres et les amis de Banzaï pour une 
fête de Noel plein de joie et de bonheur.  

 

 

 

Que la nouvelle année 2021 apporte 

des changements dans la situation 

fâcheuse de notre pays, permettant à 

tout un chacun de vivre en paix sans 

inquiétudes. Qu’elle vous apporte des 

moments de joie pour dissiper la 

morosité. Qu’elle vous donne le 

courage et des rayons d’espoir pour 

être rassurés lors de moments 

difficiles. Qu’elle vous donne de la 

confiance pour pouvoir vous épanouir 

pleinement.  Qu’elle vous donne 

beaucoup d’amour afin d’être heureux 

au sein de votre famille et de la 

société.  Qu’elle apporte de la 

vaillance pour aller de l’avant et de la 

persévérance pour pouvoir mener vos 

projets à bien. Que cette nouvelle 

année soit pleine de sérénité, de 

paix, de santé, de petits plaisirs et 

de grandes joies... Bonne Année ! 

Larezannen ! 

  

Joyeux Noel 
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Nouvelles de la LVBRO 
Le dimanche 25 octobre, 6 clubs de la zone métropolitaine se sont fait représenter à l’Assemblée Générale de la 
LVBRO, qui s’est tenue au local de Presse Café, à Pétion-Ville. Banzaï y a 
participé. Le président sortant, Me Evans Pierre a commencé avec un bilan 
de la période 2018-2020. La saison 2018-2019 a connu l’organisation du 
championnat régulier qui a été réalisée avec satisfaction et puis il y avait la 
saison 2019-2020, marquée par un échec dû à la situation socio-politique 
d’une part et par la pandémie Covid-19, d’autre part. Ensuite il a présenté 
un plan de stratégie pour une restructuration du comité et une meilleure promotion du volleyball tant au niveau de 
la ligue qu’au niveau national. Après cela on a eu les élections pour renouveler l’actuel comité qui était à la fin de son 
mandat. Vu qu’il n’y avait pas de nouveaux candidats, l’assemblée a donné son accord pour redoubler le mandat du 
comité sortant. Le cartel de la LVBRO pour la période 2020-2022 est ainsi composé de: Evans Pierre, président, Judson 
Parent, secrétaire général, Frantzky Dessalines, trésorier et quatre conseillers: Garcel Jasmin, Klavedia Laguerre, Dieublond 

François et Mario Calixte. On a appris à cette même réunion que la ligue compte 
relancer la nouvelle saison pendant la deuxième moitié du mois de novembre 
prochain, compétition qui a effectivement commencé le 28 novembre. 
Le 13 décembre 2020 la LVBRO a organisé une réunion au centre sportif de 
Banzaï (voir photo), avec les dirigeants des clubs qui participent au 
championnat, afin de pouvoir mieux planifier le déroulement de cette 
compétition, compte tenu des problèmes que l’on rencontre. 

Nouvelles du club (voir aussi www.iwebbanzai.org)  
Une nouvelle saison a débuté 
Traditionnellement le 1 octobre signifie le début d’une nouvelle saison pour le club. Banzaï avait déjà commencé à se 
préparer pour les compétitions qui, espérons-le, seront organisées par la LVBRO sans trop de difficultés dues aux 
possibles dérapages de la situation socio-politique du pays. Dans l’attente du commencement du championnat 
régulier, nos équipes ont déjà eu l’opportunité de jouer quelques matches amicaux. Ainsi on a eu : 
En catégorie masculine : 
Le vendredi 2 octobre à l’université Quisqeya : Quisqeya vs Banzaï : 2 – 3 (25-21/21-25/25-23/12-25/13-15). 
En catégorie féminine : 
Le mardi 13 octobre au gymnasium Vincent : EVHS  vs  Banzaï : 0 – 2 (23-25/18-25) 
Le mardi 20 octobre au centre sportif de Banzaï : Banzaï  vs  EVHS : 3 – 1 (24-26/25-14/25-23/27-25) 

Le vendredi 23 octobre, au centre sportif de Banzaï : Banzaï vs Univ. Laroche : 3 – 1 (14-25/2-15/25-19/25-20) 
Le mercredi 28 octobre, à l’université Laroche : Univ. Laroche vs Banzaï : 0 – 3 (15-25/22-25/24-26) 
 

Le tournoi « Bouyon Boul », organisé par la commission des loisirs de Banzaï 
Ce marathon a eu lieu le samedi 14 et le dimanche 15 novembre, avec la participation de 5 équipes féminines (Evgas, 
EVHS, J.V.C., Université A. Laroche et Banzaï) et 2 formations masculines (Université Quisqeya et Banzaï). Cette 
première édition d’un pareil tournoi, organisé dans le complexe sportif de la fondation, fut un réel succès. 
Félicitations à la commission des loisirs de Banzaï pour cette parfaite organisation.  

 
 

 

http://www.iwebbanzai.org/
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Voici le déroulement du tournoi: Tous les matches du premier tour joués en deux sets obligatoires sur 25 points 
(plat). Pour les équipes masculines en 2 sets gagnants. La finale en 3 sets gagnants. 
Matches joués 1. Du côté féminin : samedi 14 novembre     
Evgas  vs Univ Laroche 1 - 1 25-23/19-25  
EVHS  vs JVC  1 - 1 25-18/13-25  
Univ Laroche  vs JVC 1 - 1  22-25/25-15  
Evgas  vs  Banzaï 0 - 2 15-25/19-25  
Banzaï  vs  EVHD 1 - 1 25-17/21-25  
                                      dimanche 15 novembre    
Banzaï vs Univ Laroche 0 - 2 23-25/19-25  
EVHS  vs Evgas  1 - 1  19-25/25-23  
Banzaï  vs  JVC  2 - 0  25-0/25-0 (forfait)  
Evgas   vs JVC  2 - 0  25-0/25-0 (forfait)  
EVHS  vs Univ Laroche 1 - 1  23-25/25-24  
C’était bien dommage que l’équipe JVC a dû abandonner le reste du tournoi, le dimanche 15 novembre, pour des 
raisons en dehors de leur volonté. 
1/2 finales     
Banzaï  vs  Evgas 1 - 1 18-25/25-14 
EVHS - Univ Laroche 1 - 1 23-25/ 25-24 
L’obscurité tombante nous a obligés de renvoyer la finale à une autre date.    

2. Du côté masculin :    
14/11 Banzaï  vs Univ Quisqeya 0 - 2 24-26/22-25 
15/11 Univ Quesqeya  vs Banzaï 2 - 0 25-22/25-23 
La finale en catégorie féminine entre Banzaï et l’université A. Laroche a eu lieu le samedi 21 novembre. 
21/11  Banzaï  vs  Univ Laroche : 3 – 2 (25-13/22-25/25-18/23-25/15-13)  *  Banzaï Champion ! 

 

Participation de Banzaï au championnat régulier de la LVBRO pour la saison 2020-2021 
Le comité directeur de « Banzai » a décidé de n’inscrire qu’une seule équipe féminine et qu’une seule équipe 

masculine à ce championnat et ce, en deuxième division. Dans les deux équipes, nous avons un groupe de joueurs 

prometteurs. Parmi nos filles qui ont joués en première division l’année dernière, trois restent dans la nouvelle 

équipe rajeunie. Certaines joueuses sont partis pour un autre club et d’autres ont décidé de ne plus jouer. Il n’était 

donc pas souhaitable d’inscrire une autre équipe en première division, d’autant plus qu’il s’agit d’une tâche 

financière majeure car on ne trouve toujours pas de sponsor(s).  

Notre équipe féminine a eu l’honneur d’ouvrir le championnat. Cette compétition a officiellement été lancé le 

samedi 28 novembre avec un match, au gymnasium Vincent, entre Banzai et l’équipe de l’Université A. Laroche. Ce 

fut un très beau match, avec beaucoup de suspens, gagné par Banzaï par 3 sets à 1 (25-17/21-25/26-24/25-19). 

Vu que la LVBRO (Ligue de la Région Ouest) a bien des problèmes à trouver des terrains de jeu disponibles, elle s’est 

adressée au club Banzaï avec la demande de pouvoir utiliser le terrain de la fondation Mamosa-Cunina pour y jouer 

des matches programmés pour cette compétition. On a trouvé un accord de collaboration qui fait que la majorité 

des matches du championnat seront joués au centre sportif de la fondation. Ainsi on a déjà eu quatre rencontres 

pour le week-end du 5 et 6 décembre. Notre équipe masculine a gagné ses deux matches. Le premier le samedi 5 

décembre face à Piranha de Petit Goâve, match remporté par Banzaï par 3 sets à 2 (14-25/26-24/29-27/13-25/15-10), 

le deuxième, le dimanche 6 décembre, face à Phoenix, gagné par Banzaï sur le score de 3 sets à 1 (25-17/25-17/20-

25/25-16). Nos filles n’ont pas déçu. Ils ont gagné leur match, le dimanche 6 décembre, face à l’équipe du club 
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Phoenix par 3 sets à 0 (25-18/25-9/25-23). Le week-end du 12 au 13 décembre il y avait trois matches programmés 

au centre sportif de Banzaï, pour d’autres équipes qui participent au championnat.  

Invitation pour un tournoi de volley-ball à Fort Liberté 
Nous avions reçu une invitation pour participer à un tournoi de volley-ball à Fort-Liberté pendant le week-end du 28-
29 novembre. C’est Monseigneur Quesnel Alphonse, évêque de Fort-Liberté même qui nous avait fait cette 
invitation, ceci à l’occasion des festivités commémoratives qui y avaient lieu ce même week-end. Finalement nous 
avons dû décider de ne pas répondre positivement à cette invitation en raison de l’insécurité qui règne dans tout le 
pays, où des bandits n’hésitent pas à attaquer des bus des transports publics et à voler des voyageurs et à violer des 
femmes et des filles. Nous ne pouvons pas prendre le risque qu’un pareil malheur arriverait à nos joueurs et 
joueuses. Dommage. 
 

Visite de Mariola Saint-Fleur 
Nous étions heureux, le mardi 10 novembre, de recevoir la visite de Mariola Saint-Fleur, ancienne 
joueuse de Banzaï (de 1996 à 2004) et joueuse en sélection nationale d’Haïti. Elle avait obtenu une 
bourse au Mercy Collège de New York, vu ses talents comme volleyeuse. Elle y a joué pour l’équipe 
de l’université « The Mercy College Flyers Volleybalteam » pendant tout le temps de ses études. Elle 
y a été graduée le 28 mai 2008 (Sur la photo Mariola le jour de sa graduation). Elle est restée aux 
USA et y a trouvé du travail.   

 
Me. Jacques Joachim à l’honneur 
Le samedi 12 décembre, le président de Banzaï a été l’invité à un brunch en l’honneur de Me. Jacques Joachim, 

fondateur de la Fédération Haïtienne de Volley-ball, ancien président et toujours 
président d’honneur de la FHVB. Cette réception pour rendre hommage à Me Jacques 
Joachim organisé par le bureau exécutif de la FHVB a eu lieu à la résidence de sa fille, 
Mme Chantal Joachim Jadotte à Bourdon. Beaucoup de personnages de la famille du 
volley-ball s’étaient rendu à cette rencontre pour honorer le fondateur de la fédération. 
Des témoignages de plusieurs personnalités se sont suivis en cascade, des marques 
d’honneur à l’adresse de celui qui a fait tant de bien pour le volley-ball sur le plan 
national aussi bien que sur le plan international. 

 
Le projet de construction du complexe sportif  
Ce projet est un projet de la fondation Mamosa-Cunina en collaboration avec « Ayiti Cheri », un groupe de support 

Belge pour la fondation et l’association sportive Banzaï qui est une branche de la fondation. Banzaï aura le centre 

sportif comme son siège. On a pu relancer le chantier le 6 novembre 2020, vu qu’une partie de la somme destinée 

pour la construction est finalement tombée dans nos mains. Entre-temps on a déjà fini avec la ceinture en béton 

armé au-dessus des murs qui entourent le gymnase, jusqu’à 3 mètres. Actuellement on travaille pour finaliser le 

dehors du gymnase, la partie au-dessus des 3 mètres des murs, les fenêtres, les gouttières, etc.  On a aussi 

commencé avec la construction du terrain de jeu à l’intérieur du gymnase. On a fini avec les fouilles tout autour de 

l’espace prévu pour cela, ou viendra un petit mur qui devra borner les terrains de jeu, au-dessus duquel sera placée 

une balustrade. Après cela on devra excaver tout la surface du terrain de jeu pour y mettre des remblais qui vont 

recevoir le béton armé du sol (34 x 24 m). Le grand défi est de trouver les 45,000,00 $ qui nous manquent encore 

pour pouvoir commencer à couler le béton. J’espère de pouvoir continuer les travaux pendant que je n’abandonne 

pas à chercher l’aide financière indispensable à la réalisation du projet.  
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Je vous présente une description des travaux à faire à l’intérieur du gymnase avec estimation des couts, ventilés en 

segments qui peuvent être réalisés avec des montants pas trop élevés. L’intention est de trouver des bienfaiteurs qui 

voudraient contribuer à l’une ou une autre partie du projet. Je présente ces fragments suivant l’ordre des priorités : 

Terrain de jeu (35 x 24 m) à l’intérieur du gymnase 

1. Fouilles & remblais    14.000,00 $  
2. Sol en béton armé    65.000,00 $  
3. Linoleum ou taraflex    30.000,00 $  

Pour ce contrat estimé à 109.000,00 $ on manque 45.000,00 $ 

Installations pour les sports de salle 

1. Pour volleyball (JAYPRO/à acheter aux USA) 10.000,00 $  
2. Pour basketball (JAYPRO - mobile)  20.000,00 $  

Gradins  

1. Fondations:     26.000,00 $  
2. Revêtement & crépissage:   12.000,00 $  

Construction de la partie devant : çad vestiaires (2), entrepôt, 

dortoir, bar, toilettes publiques.  

1. Fondations:      23.000,00 $  
2. Construction des locaux & plafond en béton:    38.000,00 $  
3. Revêtement et crépissage des murs & plafond: 34.000,00 $  
4. Fenêtres et portes métalliques:        24.000,00 $  
5. Eclairage et plomberie :        15.000,00 $  

Installation audio & 2 flatscreen   8.000,00 $  

Qui veut nous aider ou me faire trouver des institutions ou organisations voulant donner leur support à achever ce 

beau projet ? La marche à suivre pour l’expédition de l’argent vers Haïti en US $ est : Il faut aller à la banque où 

votre compte est domicilié ou vous connecter par internet si votre banque offre ce service online et fournir les 

informations suivantes: 

1.Banque intermédiaire: BANK OF NEW YORK MELLON / ONE WALL STREET / NEW YORK / NEW YORK 10286 USA / 

Account number: 8900608374 / ABA number: 021000018 / SWIFT: IRVTUS3N.  

2. Banque du bénéficiaire:  CAPITAL BANK  / PORT-AU-PRINCE, HAITI / SWIFT: CPPLHTPP  

3. Bénéficiaire: FONDATION MAMOSA-CUNINA / RUE HALL, 38 / account number: 1821352.  

25 novembre 2020 

Le gymnase au 18 novembre 2020 

Voici comment l’intérieur a été conçu par l’architecte 

La salle de sport au 18 novembre 2020 28 november 2020 24 november 2020 
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Mots Croisés 

 

                          Solution des mots croisés nº  21 

   
 
 
 
 

      
   Mots Croisés nº 22 

 
Horizontalement 
1. Ensemble des sports individuels.      
2. Science des choses divines.       
3. Fier, méprisant - Dieu solaire de l'ancienne Egypte.    
4. Nom Gaélique de l'Irlande - Ustensile qui sert à passer des matières pulvérulentes 
5. Epoque qui commence à un point déterminé - Grande élévation naturelle au-dessus 
du sol.       
6. Moyen Orient (abréviation) - couleur proche du jaune.   
7. Jaunisse - assuré       
8. Qui est atteint d'obésité      
9. Ancien nom de la note de musique "do" - Partie spirituel de l'être humain.  
10. Piquant de certains végétaux - Messager de dieu   

      

Verticalement 

1. Qui ne dégage ni n'absorbe de chaleur.          
2. Langue parlée à Thaïlande - ensemble des dialectes du midi de la France, d'origine latine - Transport Publique (abréviation). 
3. Vingt-quatrième partie du jour - pronom personnel.         
4. Jeu de hasard avec tirage - 12 mois.          
5. Première syllabe du mot élaborer - Capitale de l'Italie.        
6. Couverture d'un bâtiment - Tout petit enfant         
7. Plante cultivée dans des régions tropicales.         
8. Note de musique - récolte           
9. Danse populaire en République Dominicaine          
10. Fleur souvent cultivée pour ses coloris variés - Note de musique.       
           
              
              
      

 
Jan Fanaspò 
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