Bulletin de nouvelles pour les membres et les amis du club
Nº 104 * février 2021

Editorial

* Quand allons-nous pouvoir respirer à nouveau ?

-L’année 2021 est déjà à son deuxième mois qui a commencé avec une semaine de tension et de turbulences à
l’approche du 7 février. Grèves et manifestations se poursuivaient. Les écoles tenaient leurs portes fermées. Cette
situation n’a pas changé après le 7 février, vu qu’aucune des institutions productrices de cette crise ne veut mettre de
l’eau dans leur vin amère. Et il me semble que nous sommes encore loin du bout de ce tunnel sombre. Voici que nos
évêques, touchés par cette situation, dans leur message du 2 février, font appel à tous les Haïtiens de bonne
volonté : «Le pays est au bord de l’explosion, le quotidien du peuple, c’est la mort, les assassinats, l’impunité,

l’insécurité… Le mécontentement est partout…. Cette crise socio-politique est alimentée par le venin de la haine et de
la méfiance … Nous demandons à tous nos frères et sœurs haïtiens de faire preuve de discipline, de raison et de
sagesse dans la recherche des intérêts supérieurs de la nation. A ceux qui ont la mission de veiller sur les vies et les
biens, de garantir la sécurité de tous et de porter les escadrons de la mort à mettre de côté leurs armes afin que le
kidnapping et l’insécurité soient à jamais bannis sur la terre d’Haïti». Beau message qui risque de tomber dans des
oreilles sourdes, comme d’habitude. Cette situation a entraîné encore une fois la suspension de toutes les activités
sportives pour un temps indéterminé. Le championnat de volleyball de la LVBRO en souffre également et a été
interrompu. Ce qui nous dérange c’est que se sont toujours les jeunes et les sportifs qui sont les premières victimes
de nos dirigeants et politiciens, qui n’ont apparemment aucune considération pour le bien commun, mais se font
entraîner seulement par leur soif du pouvoir et de l’argent. Pouvoir et opposition ici en Haïti ne sont que les deux
faces de la même médaille. Ils se font connaître par leur refus d’un changement profitable à tous, par leur souci de
pouvoir sauvegarder leurs privilèges et ainsi maintiennent cette situation de corruption au profit de leurs intérêts
mesquins.
-Dans ce bulletin nous vous informons sur le projet de construction du gymnase qui avance à grand pas, mais
qui risque toujours de se voir interrompu par manque de fonds. On vous donne des nouvelles sur les activités du
club, dont la fête du 23 décembre 2020, terminant les activités de l’année 2020, a été un moment fort. Ensuite on
vous présente des extraits de deux articles trouvés sur l’internet, donnant des messages intéressants pour tous
les amants du sport et du volleyball en particulier. Surtout le premier article parlant du sport comme un facteur de
développement nous donne quelques idées précieuses à l’adresse de nos dirigeants politiques qui devraient
comprendre qu’il soit de toute urgence pour Haïti de mettre en œuvre une politique sportive appropriée. Je cite : «Le

défi est aujourd'hui de faire du sport un facteur du développement économique des pays moins développés afin qu'il
profite à tous les citoyens de ces Etats sur le long terme……La faible place laissée au sport dans les projets
d'éducation des pays en développement montre que son rôle éducatif et social ne fait pas encore consensus. Dans la
plupart des pays les moins avancés, la pratique du sport reste rare car il y a une pénurie d'entraîneurs et un manque
d'équipements sportifs. Il apparait donc nécessaire d'y remédier». Pour y arriver on devrait pouvoir compter sur la
solidarité mondiale : «qui doit permettre aux pays en développement de construire des installations sportives pour
leurs populations. Le sport n'est pas qu'une industrie, pas qu'une économie. Il doit devenir un formidable vecteur de
développement pour tous les Etats du monde». En 2013 j’avais commencé avec la construction d’un centre sportif
pour les jeunes. Après 8 ans de labeur je n’arrive pas toujours à achever ce projet par manque de moyens financiers,
un projet qui répond quand même à un réel besoin …

P. Jan Hoet, président de Banzaï
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Le projet de construction du complexe sportif
Nous sommes sur la bonne voie, grâce au support de l’ASBL Belge « Ayiti Cheri », formée par des membres de la
famille de père Jan et quelques amis. Grâce également à l’aide appréciée reçue d’autres bienfaiteurs Belges. Cette
solidarité ressentie me sert d’un grand encouragement. Si tout va bien le gymnase sera prêt pour y jouer au volleyball dans un avenir pas trop loin. Pour y arriver il fallait que la priorité dans l’exécution des travaux soit la
construction du sol en béton des terrains de sport à l’intérieur de la salle de sport. Les gradins et les vestiaires et
autres locaux, prévus peuvent être réalisés dans la mesure du possible après que le gymnase commence à
fonctionner. Mais nous avons quand même dû apporter des modifications à cette approche choisie. L’entreprise de
construction nous en a convaincu parce que, en creusant l’espace pour les terrains de jeux, çad 34 sur 24 m, à 1 pied
de profondeur (environ 30 cm), ils ne sauraient pas quoi faire avec la terre retirée. Ainsi, il fallait construire le

22 décembre 2020

22 décembre 2020

soubassement des gradins par avant, de manière à ce que la terre excavée puisse y être utilisé de manière adaptée
et qu’il ne soit plus question de la déplacer encore par après. Pendant ce temps, le travail qui se fait est déjà payé. Il
s’agit de l’excavation de l’espace des terrains de jeu, la mise en place du remblai et de l’armement en fer. La coulée
du sol en béton armé doit être effectuée dans une seule même journée. Pour ce faire, on utilisera du béton
préfabriqué provenant d’une entreprise spécialisée. J’espère toujours que, dans un proche avenir, nous trouverons
l’argent qui nous manque, de sorte que le sol sera prêt pour accueillir la pratique du volleyball dans quelques mois.
Les travaux ont été arrêtés à partir du mardi 22 décembre en raison des célébrations de fin d’année. Le 18 janvier, ils
ont commencé à creuser la zone de jeu, à une profondeur d’un pied, pour s’assurer que le remblai et le sol en béton,
qui devrait avoir 20 cm d’épaisseur, ne s’élèvent pas plus haut que le niveau du sol aux alentours du terrain de jeu.
On a dû modifier le contrat qui est en exécution, vu que la construction des gradins n’y était pas comprise. La
construction des gradins s’est imposée d’être exécuté en même temps que le sol en béton, pour éviter des dépenses
supplémentaires en divisant ce travail en différentes phases. Sur les photos vous voyez le progrès des travaux.
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Voici une toute nouvelle présentation des travaux à faire, suivant l’ordre modifié des priorités. Peut-être trouvera-ton des bienfaiteurs ou bien des institutions qui voudraient contribuer à l’un ou l’autre des segments présentés.
Travaux à faire à l’intérieur du gymnase, avec l’estimation des couts
A.Travail à faire à court terme afin de pouvoir y jouer au volleyball au plus vite que possible
1 Gradins
Soubassement
26.000,00 $ (en exécution)
2 construction du terrain de jeu (34 x 24 m) – à l'intérieur du gymnase
Fondation (remblai)
14.000,00 $
Sol en béton armé (20 cm )
65.000,00 $
On a commencé avec cette partie du travail le 24 novembre 2020.
Pour pouvoir couler le béton du sol, il nous manque actuellement encore 30.000 $.
3 Installations de volleyball et de basketball
volleyball (JAYPRO à acheter aux USA).
8.147,00 $ Prix selon le catalogue
Basketball (mobile) JAYPRO à acheter aux USA.
17.198,00 $ De Jaypro de 2021
B. Travail à faire à long terme, selon nos possibilités
1 Revêtement du sol
Linoleum ou bien taraflex (à acheter aux USA)
30.000,00 $
2 Achèvement des gradins
Crépissage
12.000,00 $
3 Locaux de service par devant dans la salle : Vestiaires, entrepôt, bar & boutique
Le premier plan a été modifié. On a diminué le nombre des locaux (simplifiés) a construire
afin de baisser sensiblement les couts

Fondation : Entrepôt & Bar & boutique
10.230,00 $
Vestiaires et installation sanitaires
10.230,00 $
Construction des murs & dalle de béton
Entrepôt & bar & boutique
10.796,50 $
Vestiaires et installation sanitaires
10.796,50 $
Crépissage des murs & plafonds
Entrepôt & bar & boutique
12.375,00 $
Vestiaires et installation sanitaires
12.375,00 $
Fenêtres et portes métalliques
Entrepôt & bar & boutique
8,905,00 $
Plomberie (pour toilettes publiques comprise)
7.168,00 $
Electricité
2.886,00 $
4 Installation sonore (audio) & Flatscreens
8.000,00 $
Travaux à faire à l’extérieur du gymnase, avec l’estimation des couts
1 Toilettes publiques
à évaluer encore
Seront construites à l'extérieur, sur la fosse septique déjà existante.
2 Travaux d'achèvement
Local pour génératrice & dépôt
14.400,00 $
Génératrice 16 KW
14.700,00 $
3 mats de drapeau
1.800,00 $
Mosaïque avec les noms des grands bienfaiteurs
1.760,00 $
Réservoir pour carburant & installation
3.500,00 $
En janvier nous étions heureux de recevoir la somme de 9.041,00 Euro, fruit de dons reçus
via "SOS-Scheut-Aide au développement des trois derniers mois de 2020.
Bon pour 10.820,00 $. Cela nous permet de faire un autre bon pas en avant avec le travail.

Si vous voulez nous aider, voici comment il faut faire pour l’expédition de l’argent vers Haïti en US $: 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.
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Nouvelles de la LVBRO
Le championnat régulier pour la deuxième division, débuté le 28 novembre 2020, au gymnasium Vincent, s’est
poursuivi pendant tout le reste de l’année 2020, avec douze rencontres jouées au centre sportif de Banzaï, sauf le
match d’ouverture qui a eu lieu au gymnasium Vincent. D’après ce qu’on a appris, il y a finalement 5 équipes
masculines qui participent dans cette catégorie et 6 équipes féminines. Du côté masculin il y a : Banzaï, Evgas,
Piranha, Phoenix, Tigers. Du côté féminin on a : Banzaï, Evgas, EVHS, JVC, Phoenix et l’équipe de l’université Laroche.
Les équipes de la première division ont débuté leur compétition, le dimanche 10 janvier au gymnasium Vincent avec
un premier Marathon. Dans cette catégorie on a la participation de trois équipes du côté masculin (Magic, Tigers &
Unasmoh) et trois équipes du côté féminin (Magic, Tigresses & Unasmoh). A remarquer l’absence pour cette saison
pour la première division des clubs Volley-2000, Banzaï, Apex, Atlanta, Malfini Rouge. La situation d’insécurité y est
pour beaucoup, de même que les problèmes financiers pour pouvoir survivre que beaucoup de clubs confrontent.
Les compétitions ont été suspendues depuis le 24 janvier, dû à la situation de tension à l’approche du 7 février.

Nouvelles du club (voir aussi www.iwebbanzai.org)
Participation de Banzaï au championnat régulier de la LVBRO pour la saison 2020-2021
Le dimanche 20 décembre notre équipe masculine a joué son dernier match pour l’année 2020, en face d l’équipe
masculine du club Evgas, match qu’ils ont gagné par 3 sets à 1 (25-18/2513/20-25/25-20). Sur la photo prise pendant ce match on voit notre
attaquant Adelson en action. La LVBRO avait fait savoir ce même jour que
le championnat pour la deuxième division reprendrait son cours en janvier
2021. Cela fait qu’avant le premier janvier 2021, Banzaï avait joué 3
matches, en catégorie masculine et 3 en catégorie féminine. Nos garçons
ont enregistré 3 victoires d’affilé, ainsi que nos filles qui ont gagné leur 3
matches joués. Nos deux équipes sont de nouveau entrées en action le dimanche 17 janvier pour un marathon de
volley-ball, organisé par la LVBRO au gymnasium Vincent. Tous les matches ont été joués selon la formule de deux
sets obligatoires à 25 points plat. Nos garçons y ont obtenu la deuxième place,
ayant perdu la finale face à l’équipe Piranha de Petit Goâve. Piranha – Banzaï 1-1
(23-25/25-17). Ils étaient arrivés en finale après avoir gagné leur deux rencontres
dans leur poule, chaque fois par deux sets à zero : Banzaï – Evgas : 2 – 0 (2522/25-20) et puis Banzaï – Phoenix : 2 – 0 (25-14/25-21). Pour nos filles leur
marathon sera joué sur deux jours, vu le nombre d’équipes qui y participent. Elles
ont gagné tous les deux matches joués ce dimanche sur des scores sans appel :
Banzaï – EVHS : 2 – 0 ( ) et puis Banzaï – Tigresses : 2 – 0 (25-7/25-17). Le dimanche 24 janvier elles ont continué
sur le même elan. Deux matches de joués avec autant de victoires : Banzaï vs Phoenix : 2 – 0 et Banzaï vs JVC : 2 – 0.

Départ de Dan Alex Dumay
Le dimanche 17 janvier Dan Alex Dumay, ancien joueur et entraîneur de Banzaï et premier responsable
de notre école de volley-ball, a pris un vol pour les Etats Unis, pour y inscrire une nouvelle page dans
sa vie. Nous bien regrettons son départ, mais n’ont qu’à l’accepter. Dans tous les cas nous restons très
reconnaissants pour son travail excellent avec les jeunes de l’école de volley-ball, pour ses
témoignages d’appartenance au club comme joueur et comme entraîneur dévoué. Bonne Chance Alex,
tu resteras sans doute membre de Banzaï.

Levée de fonds
Le 29 janvier Banzaï a encore une fois essayé de lancer une levée de fonds (crowdfunding) avec
https://www.sportfunder.com/banzaivolley-ballclub pour trouver un support indispensable pour assurer la survie du
club. Vu qu’en Haïti on n’arrive pas à trouver des « sponsors », le club est obligé de chercher ailleurs l’aide
nécessaire pour répondre aux multiples défis qui se posent pour faire fonctionner nos deux équipes, actuellement
actifs au championnat. La participation de ces deux équipes aux compétitions organisées par la LVBRO pose
beaucoup de problèmes financiers. Il nous est souvent très difficile à trouver l’argent nécessaire pour pouvoir
répondre à nos obligations. Espérons que l’appel de Banzaï connaîtra un résultat encourageant. Nous nous adressons
particulièrement à nos anciens joueurs et joueurs et amis de la diaspora. N’oubliez pas votre club en souffrance. Un
seul cœur un seul esprit !
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La fête du 23 décembre 2020
Le mercredi 23 décembre, comme l’année dernière à l’occasion de la fête de Noël, nous avons organisé une journée
de loisirs pour les enfants de notre école de volley-ball et pour les jeunes du quartier. Cette journée a été
commanditée par CAM-Transfer, une institution financière qui effectue des transferts d’argent. Les plus de 100
enfants présents ont vécu une journée inoubliable. L’ambiance musicale a été fournie par DJ Blade, avec Stephane
Volmar au plateau tournant qui a assuré une couleur festive pendant toute la journée. Les enfants ont pu s’amuser
dans un riche programme avec toutes sortes de courses, de jeux, d’un concours de danse, d’une chaise musicale, et
pour terminer un match de volleyball. La fête a également été rehaussée par la présence de « Tonton Bicha », artiste
populaire qui a donné un cadeau de Noël offert par Cam transfert à tous les enfants présents. Après cela, on leur a
offert un repas chaud. Merci à Monsieur Bernard Sillas, représentant de Cam-Transfer, qui a rendu possible toutes
ces agréables surprises.
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Lu pour vous : Extraits d’un article trouvé sur l’internet
Faire du sport un facteur de développement: un défi du XXIème siècle
SPORT - Il faut à présent reprendre ce chemin, délaissé par des Etats focalisés uniquement sur la réduction
de leurs dépenses. La solidarité mondiale doit permettre aux pays en développement de construire des
installations sportives pour leurs populations. Le sport n'est pas qu'une industrie, p as qu'une économie. Il
doit devenir un formidable vecteur de développement pour tous les Etats du monde.


La pratique du sport a cette particularité qu'elle surpasse les limites des frontières géographiques et les classes
sociales. Le sport est déjà un secteur économique à part entière représentant environ 2% du PIB dans de nombreux
pays développés. Néanmoins, le défi est aujourd'hui de faire du sport un facteur du développement économique des
pays moins développés afin qu'il profite à tous les citoyens de ces Etats sur le long terme. (………).
La charte de l'UNESCO de 1978 sur l'éducation physique à l'école avait déclaré le sport comme « un droit
fondamental pour tous ». Pourtant, la faible place laissée au sport dans les projets d'éducation des pays en
développement montre que son rôle éducatif et social ne fait pas encore consensus.
L'organisation d'événements sportifs n'a des effets bénéfiques sur le développement des Etats qui s'il encourage la
pratique sportive des citoyens locaux et si ceux-ci peuvent ensuite utiliser les installations construites pour
l'événement. Comme le disait déjà Pierre de Coubertin, « Pour que dix soient capables de prouesses étonnantes, il
faut que cent fassent du sport de façon intensive et que mille pratiquent la culture physique ».
L'un des grands défis du XXIème siècle est donc de faire en sorte que le sport contribue largement au
développement des pays, notamment les pays les moins avancés. D'après Golda El Khoury, Directrice de la section
de l'UNESCO pour la Jeunesse, le Sport et l'Education physique "Si nous recherchons la preuve d'une trajectoire de
développement: (...) le sport n'a pas encore démontré ses bénéfices réels pour un pays et sa population. » Cela est
vrai mais c'est parce que trop souvent le sport a profité aux élites des Etats et non à l'intégralité des citoyen.
(……………)
Dans la plupart des pays les moins avancés, et notamment les Etats africains, la pratique du sport reste rare car il y a
une pénurie d'entraîneurs et un manque d'équipements sportifs. Il apparait donc nécessaire d'y remédier. C'est ce
que fait par exemple l'ONG française Sport sans frontières en Afghanistan, en Asie du Sud, en Bolivie et dans d'autres
pays, avec des projets ayant pour objectifs de garantir l'accès à la pratique sportive pour tous et un développement
économique local.
Bien sûr, le sport en lui-même ne peut pas sortir un pays de la pauvreté. Par contre, il peut y aider en suscitant un
changement social. C'est ce que l'ONU sait depuis longtemps. Dès octobre 2002, le Secrétaire général des Nations
Unies a chargé une équipe inter-institutions d'examiner les activités liées au sport menées dans le cadre du système
de l'ONU. Cette équipe a produit un rapport intitulé "Le sport au service du développement et de la paix : vers la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement". Ce rapport conclut que le sport est un moyen
relativement peu coûteux et efficace de promouvoir la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
développement, le programme commun adopté par les dirigeants mondiaux lors du Sommet du Millénaire de l'ONU.
Il faut à présent reprendre ce chemin, délaissé par des Etats focalisés uniquement sur la réduction de leurs
dépenses. La solidarité mondiale doit permettre aux pays en développement de construire des installations sportives
pour leurs populations. Le sport n'est pas qu'une industrie, pas qu'une économie. Il doit devenir un formidable
vecteur de développement pour tous les Etats du monde.
Richard Attias: Founder and executive chairman of the nation branding and global communications consultancy firm Richard
Attias & Associates

Voir: www.huffingtonpost.fr/richard-attias/bienfaits-sport-developpement/
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Lu pour vous : Pourquoi et comment faire du volleyball ? (extrait adapté)
(voir : www.helloasso.com/blog/pourquoi-et-comment-faire-du-volleyball/)
Pourquoi et comment faire du volleyball ?

Très populaire dans le monde, le volleyball est un sport qui compte aujourd’hui plus d’un million de pratiquants en
France ! Opposant deux équipes de six joueurs, ce sport collectif trouve son origine dans le Massachusetts, ÉtatsUnis. Plus précisément, il a été imaginé en 1895 par William G. Morgan qui l’a nommé à l’époque « Mintonette ». Ce
n’est que plus tard qu’Alfred S. Halstead lui a donné son nom actuel. Mais, du coup, pourquoi et comment faire du
volleyball ? Eh bien, cette rubrique vous dit tout sur ce sport d’équipe : bienfaits, apprentissage, entrainement, choix
du club…
Les bonnes raisons de faire du volley
Comme toute activité physique et sportive, la pratique du volley est également avantageuse. Découvrez alors dans
les lignes suivantes pourquoi faire du volleyball.
Une activité à privilégier pour une santé de fer
Effectivement, les bienfaits du volley sur le physique et le mental sont indéniables. D’une part, il permet de :






Stimuler ses capacités cardiovasculaires et respiratoires ainsi que son endurance
Améliorer sa vitesse, son agilité et ses réflexes
Tonifier l’ensemble de ses muscles, notamment ses cuisses, fessiers et abdominaux
Affiner sa silhouette et garder la forme
Travailler sa coordination et son équilibre

D’autre part, le volleyball se révèle efficace pour développer sa confiance en soi et améliorer sa concentration. Il
s’agit également d’un sport technique, tactique et stratégique. De quoi faire travailler l’esprit et favoriser son sens
de l’observation ! Pratiqué en tant que loisir, il permet aussi de se vider la tête et de s’évader.
Une activité sportive ludique et accessible à tous
Par rapport à d’autres sports, le volley se pratique à tout âge et se joue en intérieur comme en extérieur. Sport
collectif par excellence, il est en plus peu contraignant de par la simplicité du jeu et de ses règles. Mais également
du fait du nombre réduit de joueurs et de sa praticabilité en toute saison. Très socialisant, ce sport d’échange cultive
en outre l’esprit et la cohésion d’équipe. Décliné en plusieurs variantes (beach-volley, volley handisport,
bossaball…), il peut se jouer aussi entre amis, connaissances, couples… Ce qui en fait une activité sportive très
conviviale et amusante.
Un sport qui présente peu de risques
Contrairement à d’autres pratiques collectives sportives, le volleyball s’avère moins dangereux. Et pour cause, il
n’implique aucun contact rude et direct avec l’adversaire. Rien de tel pour minimiser le plus possible les risques de
chocs et de blessures ! En fait, les blessures résultent le plus souvent des faux pas et maladresses du joueur luimême. Par ailleurs, ce sport d’équipe ne demande pas une grande endurance et n’a aucune contre-indication
particulière.
Comment apprendre le volleyball ?
Il va sans dire que le meilleur moyen d’apprendre le volley et de profiter de ses nombreux avantages est de s’inscrire
à un club. Mais, pas n’importe quel club de volleyball ! Un club affilié à la Fédération Haïtienne de volleyball
(FHVB) est de mise. De fait, ce sont les seules structures habilitées à délivrer les licences. Marque d’appartenance à
la fédération, une licence sportive permet de plus de bénéficier d’une protection (assurance responsabilité civile…).
Pour les compétiteurs, c’est d’ailleurs la garantie de pouvoir participer aux championnats officiels !
Bien entendu, vous avez parfaitement bien la possibilité de vous rendre directement aux locaux du club pour vous
renseigner. Tarifs, prestations proposées, modalités d’inscription, créneaux horaires des entrainements…, ne laissez
rien au hasard. Il faut bien se renseigner sur le club de volley. Bref, le choix du club de volley idéal ne s’improvise pas.
Votre décision doit être réfléchie et répondre à vos attentes et vos besoins.
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Mots Croisés
Solution des mots croisés nº 22

Mots Croisés nº 23
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Horizontalement
1. Premier nom du volley-ball.
2. organe du vol chez les oiseaux - petit ruisseau.
3. Prendre part à.
4. Pièce en sous-sol sert de lieu de conservation - préfixe pour exprimer l'égalité.
5. Personne qui use d''ironie.
6. Partie d'un canal entre deux portes d'écluse - préposition signifiant : En matière de
- somme d'argent que l'on doit.
7. Se poser sur l'eau en parlant d'un hydravion.
8. Négation - écorce de bois réduite en poudre, utilisée en tannerie.
9. Mettre en terre.
10. Couleur - article défini.

Verticalement
1. Qui marque de mépris.
2. Bloc de cinq cent feuilles de papier.
3. Sommeil artificiel provoqué avant une intervention chirurgicale - pronom personnel espagnol.
4. Géant avec une puissance colossale - Prénom d'un garçon.
5. Arbre qui fournit l'olive - Pronom personnel.
6. Besoin impérieux.
7. Qui se rencontre peu souvent.
8. Extrémité de la jambe - Numéro (abréviation).
9. Adverbe qui indique un degré élevé - coutumes - Pronom personnel espagnol.
10. Continent - 100 mètres carrés.

Jan Fanaspò
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