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Editorial

*

L'avenir du volley-ball en Haïti

Je reprends en grande lignes l’article que j’avais écrit en octobre 2017. La question énoncée dans le titre est toujours d’actualité
surtout dans un temps ou la situation socio-politique du pays est un obstacle majeur pour l’épanouissement de quel que soit
discipline sportive et spécialement encore le volley-ball qui confronte tant d’autres problèmes.

Le volley-ball en Haïti se trouve toujours dans une impasse qui risque de mettre l’avenir de cette discipline en
danger. Le monde du volley-ball ne trouve plus les moyens de son fonctionnement. Il existe une énorme carence
d’infrastructures sportives. Les terrains de volley-ball, dignes de ce nom, sont plutôt rares. On note souvent un échec
dans l’organisation des compétitions. Les clubs ont des difficultés pour survivre. Que sont devenus des clubs aux
grandes renommées comme Tampa, Topaze, Sacré Cœur, Estudiantes, les Charlots et autres ? Pour la saison en
cours on constate que quelques clubs ayant une longue tradition ne sont plus présents dans les compétitions
organisées par la LVBRO, comme il y a : Volley 2000, Atlanta et Apex. Il y a l’exode de l’élite du volley-ball vers
d’autres horizons. On rencontre de grandes difficultés pour avoir des équipes nationales représentatives dans les
compétitions internationales de haut niveau, ce qui occasionne des rendez-vous ratés à des tournois à l’étranger. On
constate que beaucoup de jeunes qui pratiquent une discipline sportive veulent considérer la pratique du sport
comme un emploi, faisant pression sur les dirigeants de clubs avec des exigences hors des moyens de ces derniers.
Cette situation plutôt désespérante n’aura pas de solution durable en Haïti tant que les jeunes et les sports ne
recevront pas une considération méritée de la part des dirigeants politiques. C’est trop facile de faire appel à la
solidarité des amants de ce sport qui souvent ne savent eux-mêmes de quel bois faire flèche. Il ne suffit pas de
motiver des jeunes à pratiquer le volley-ball sans pouvoir leur offrir l’accompagnement nécessaire qui doit leur faire
aimer la pratique de cette discipline. Comment arriver à cela sans l’appui des institutions qui se disent de faire la
promotion du sport en Haïti ? Que fait le ministère des sports ? Quel est le rôle de la fédération (FHVB) dans tout
cela ? Il faut avant tout arriver à mieux structurer la famille du volley-ball. Il y a trop de ligues et de clubs « zombis ».
La majorité des ligues sont des entités sur papier mais ne fonctionnent pas, pour ne pas dire qu’elles n’existent tout
simplement pas. Il y a des conditions pour qu’un club puisse recevoir la reconnaissance et l’affiliation de la
fédération. Il me semble que ces conditions ne soient nullement respectées. Il ne suffit quand même pas d’avoir
participé à un championnat interscolaire pour recevoir le statut de club affilié ? Tout cela donne un chaos de clubs
éphémères dans le paysage du volley-ball. L’idéal serait que chaque département ait sa ligue responsable de
l’organisation d’un championnat régional avec des clubs bien organisés, affiliés régulièrement, de préférence par des
visites réciproques. Ceci est probablement une utopie, vu les difficultés de transport et le manque de terrains
disponibles et tant d’autres obstacles. Par conséquent, il devient quasi impossible d’organiser des championnats
régionaux uniformes. Les clubs régulièrement affiliés devraient bénéficier d’un encadrement effectif de la FHVB qui
peut exiger qu’ils remplissent certaines conditions pour pouvoir conserver leur statut légal, comme il y a l’obligation
de remettre un rapport annuel d’activités, avec un rapport financier contenant un budget, comme stipulé par les
statuts.
En contrepartie, la FHVB devrait intégrer ces clubs dans son plan financier et son budget, à présenter devant des
institutions responsables de la jeunesse et des sports en Haïti. Ainsi ces clubs pourraient bénéficier d’un support
financier indispensable à leur survie.
P. Jan Hoet, président de Banzaï
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Nouvelles de la LVBRO
Le championnat régulier de la LVBRO a dû être interrompu après le 24 janvier à raison de l’insécurité qui
régnait dans la capitale pendant tout le mois de février. Dans un message émis le 30 janvier par la LVBRO,
nous lisons : « En raison de la journée de manifestations prévue dans la zone métropolitaine, le Comité
Directeur de la LVBRO annonce aux clubs concernés, à la presse sportive et au public du volley-ball, que la
journée de marathon de la première division et le match de retard du marathon de la deuxième division, qui
ont été programmés ce dimanche 31 janvier sont reportés pour une date ultérieure. Tout en garantissant
une meilleure planification des championnats réguliers de la première et de la deuxième division, cette
saison, en tenant compte de l’environnement socio-politique et de l’insécurité, le Comité Directeur de la
LVBRO compte sur votre compréhension et votre collaboration». Voici que se sont toujours les jeunes et les
sportifs qui sont les premières victimes du comportement irresponsable de nos dirigeants et politiciens, qui
maintiennent cette situation fâcheuse au profit de leurs ambitions mesquines. Le championnat de
volleyball de la LVBRO en souffre également et a dû être suspendu pour plus d’un mois! La ligue a enfin pu
programmer quelques rencontres dès le week-end du 6 au 7 mars, au gymnasium Vincent.

Nouvelles du club (voir aussi www.iwebbanzai.org)
Participation de Banzaï au championnat régulier de la LVBRO pour la saison 2020-2021
Le 20 mars 2021 nos deux équipes ont finalement trouvé l’occasion à jouer un
match pour ce championnat, cette fois-ci face aux équipes de l’ASTT. Nous filles
ont gagné leur match sur un score sans appel : Banzaï vs Tigresses : 3-0 (25-11/258/25-7). Notre équipe masculine a dû se battre pendant 5 sets pour remporter la
victoire : Banzaï vs Tigers : 3-2 (23-25/25-21/20-25/25-22/18-16). On ne sait pas
encore quand nos équipes auront d’autres matches à jouer. On attend les
dirigeants de la LVBRO pour le savoir.
L’école de volley-ball de Banzaï
Nick Montas, originaire de Petit Goâve, est le nouvel entraîneur de notre école, remplaçant Alex Dumay,
qui nous a laissé pour écrire une nouvelle page dans sa vie aux Etats Unis. Il est toujours assisté par James
Cherestal. Le nombre de jeunes qui viennent au centre sportif pour participer aux séances de travail de
l’école a beaucoup diminué ces dernier temps, vu le climat d’insécurité qui règne dans le pays. On sent
bien que les parents ont des réticences pour envoyer leurs enfants, surtout ceux et celles qui habitent un
peu loin, par crainte de les voir victime d’un kidnapping.
Levée de fonds
Le 29 janvier Banzaï avait 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. Cette campagne devrait prendre fin après 60
jours. Pendant en bon bout de temps j’ai eu l’impression que cette action encore une fois allait rester sans
résultat, jusqu’à ce que, la veille de la date de clôture prévue pour cette campagne, j’ai reçu des
contributions tout à fait inattendues. C’est pourquoi, sur proposition de l’institution qui organise cette
campagne, j’avais demandé que cette collecte de fonds soit prolongée de quelques semaines. Un petit
résultat obtenu grâce aux interventions d’Emilia Edouard, ancienne joueuse du club et toujours membre
dévoué de la famille Mamosa-Banzai, qui a contacté des anciens membres de la famille Mamosa-Banzai
vivant aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde et ainsi a déclenché une belle solidarité. Finalement le 30
mars on a été informé d’avoir reçu 430 $ provenant de 5 fans de Banzaï. Merci beaucoup à tous ceux et
celles qui ont témoigné de leur reconnaissance et solidarité envers Banzaï. Un seul cœur, un seul esprit !
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Disciplines sportives pratiquées en Haïti
En Haïti, les sports les plus connus demeurent le football, le volley-ball, le basket-ball et à un degré
moindre le tennis. Cependant, il existe plusieurs autres disciplines qui sont pratiquées en Haïti et qui ont
leurs propres fédérations à leur tête. Ce bulletin vous présente quelques-unes de ces disciplines moins
connues.

Le badminton
Le badminton est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs (simples), soit deux paires (doubles),
placés dans deux demi-terrains séparés par un filet. Les joueurs, appelés badistes, marquent des points en
frappant un volant à l'aide d'une raquette afin de le faire tomber dans le terrain adverse. L'échange se
termine dès que le volant touche le sol ou reste accroché dans le filet. Le volant est un
projectile aux propriétés aérodynamiques uniques qui lui donnent une trajectoire très
différente des balles utilisées dans la plupart des sports de raquette. En particulier, les
plumes créent une traînée bien plus importante, causant une décélération plus rapide.
Le vent ayant beaucoup d'influence sur cette trajectoire, car la masse d'un volant est
généralement d'environ 5 grammes, le badminton est toujours pratiqué en intérieur.
Depuis 1992, le badminton est un sport olympique qui se décline en 5 disciplines :
simple hommes, simple dames, double hommes, double dames et double mixte. Ainsi
on a la Fédération haïtienne de badminton (FHB), avec Pierre Emmanuel Bijou comme
président. Dans le gymnase que la fondation Mamosa-Cunina est en train de construire on compte créer la
possibilité pour la pratique de ce sport.

Le futsal
Le futsal ou football en salle est un sport collectif apparenté au football. Comme lui, il se joue
principalement au pied avec un ballon sphérique. Il oppose deux équipes de cinq joueurs dans un
gymnase, sur un terrain de handball. L'objectif de chaque équipe est de mettre le ballon dans le but
adverse, sans utiliser les bras, et de le faire plus souvent que l'autre équipe.
Cette discipline est inventée par l'Argentin Juan Carlos Ceriani Gravier, membre de
la YMCA de Montevideo en Uruguay, à la suite de la Coupe du monde de football de
1930 dans ce même pays et le manque de terrain pour permettre aux enfants de
jouer. De 1930 à 1933, il crée les règles spécifiques de ce qui est alors appelé le
« football de salon ». La dénomination de « futsal » apparait dans les années
1980. L'équipe masculine d'Haïti de futsal est l'équipe nationale qui représente Haïti
dans les compétitions régionales, continentales et internationales masculines de futsal. Elle est constituée
par une sélection des meilleurs joueurs Haïtiens sous l'égide de la Fédération Haïtienne De Football. Cette
discipline pourra également être pratiquée dans le gymnase en construction.

Le Sport de Boules
La fédération Haïtienne Sport de Boules (FHSB) est une association reconnue d’utilité publique, fondée en
juin 2010. Elle met surtout l’accent sur deux disciplines faisant partie du sport de
boules à savoir «la boule lyonnaise» et «la pétanque». Le sport-boules est un sport
d'équipe en doublette ou quadrette, qui consiste à placer le maximum de boules le
plus près possible d'une petite sphère de bois servant de but. Le joueur est tireur ou
pointeur. Le principe du jeu est très simple. Il s'agit pour chaque équipe d'envoyer
un maximum de boules plus près du but que ne le sont celles de l'équipe adverse. Pendant notre fête de
fin d’année en décembre 2019, des membres de cette fédération ont donné une démonstration de cette
discipline au centre sportif de la fondation Mamosa-Cunina.
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Le Handball
Le handball est un sport collectif joué à la main où deux équipes de sept joueurs s'affrontent avec
un ballon en respectant plusieurs règles sur un terrain rectangulaire de dimensions 40 m par 20 m, séparé
en deux camps. L'équipe déclarée victorieuse est celle qui a marqué le plus de buts à la fin du temps
imparti, généralement deux périodes de 30 minutes.
Aujourd'hui essentiellement disputé dans un gymnase à sept joueurs (six joueurs de champs et un gardien
de but), il existe également des versions en extérieur: le handball à onze,
version historique disputé sur gazon à onze joueurs jusque dans les années
1960, et le beach handball, disputé sur sable à quatre joueurs et créé au
début du XXIe siècle.
La Fédération Haïtienne de Handball (FHHB) a été instituée en 2004 et est
affiliée à la Fédération internationale (IHF). Carline Choute Bastien en est la
présidente. L’année suivante, le handball a été lancé officiellement en Haïti.
Dans le gymnase que la fondation Mamosa-Cunina est en train de construire on prévoit aussi la possibilité
pour la pratique de ce sport moins connu.

Le karaté
Le Karaté est une technique de combat à mains vides remontant de la boxe chinoise qui a pris naissance,
selon une théorie, en Turquie et avec la montée de la civilisation au Moyen Orient, se
diffusa lentement vers l’Inde et la Chine. Cependant cet art a été modernisé dans les
années 1922 par Master Gichin Funakoshi. D’années en année, cette discipline sportive
devient très répandue dans le monde notamment dans la région des Caraïbes. A la fin
de 1960, date marquant la fin de la 2e guerre mondiale, ce sport a été rapatrié en
Haïti. Mais bien avant, selon ce que raconte l’histoire, des marines qui étaient au
japon, dans le cadre de ses activités militaires, ont dû se rendre en Haïti. Le bateau
transportant ces derniers était accosté dans la rade des Gonaïves, région dans laquelle
où ils ont rencontré le professeur Abel Romain, ce dernier qui était un autodidacte en
Judo. La Fédération Nationale de Karaté d’Haïti (FNKH), est reconnue entre autres par MJSAC, COH et WKF.

Le ballon panier (korfball)
Le ballon panier est un sport de balle encore peu connu en Haïti, mais au cours des années sa popularité a
grandi. Le Korfball qui signifie littéralement «balle au panier», a vu le jour aux Pays-Bas en 1902. Il a été
créé par un enseignant qui revenait d’un séjour dans un pays scandinave.
Le korfball est un sport collectif mixte proche du basket-ball . Le jeu se pratique en
intérieur (40 × 20 mètres) et en extérieur (60 × 30 ou x 20 mètres) sur un terrain
partagé en deux zones. Dans chaque zone est placé un poteau. D'une hauteur de 3,5
mètres, il est pourvu d'un panier de forme cylindrique et sans fond. Le ballon est
similaire à celui du football. Les deux équipes sont constituées de huit joueurs : deux
femmes et deux hommes de chaque équipe dans chaque zone (attaque et défense).
Tous les deux paniers (buts), il est procédé à un échange de zone et de fonction
(attaquants et défenseurs échangent leur rôle). À la mi-temps, les équipes changent
de côté. Le règlement proscrit les actions suivantes : se déplacer avec le ballon,
même en dribblant, tirer au panier en position couverte (lorsqu’un défenseur se
trouve à portée de bras de l'attaquant, plus près du panier et tente de le bloquer).
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Le Dodgeball
La Fédération Haïtienne de Dodgeball (FHDB) créée le 19 juin 2015, est
affiliée à la Fédération mondiale de Dodgeball depuis le 8 août 2017. Sa
mission est de développer et de promouvoir le Dodgeball à tous les niveaux
et de rendre ce sport accessible à toutes les couches sociales du pays.
Le dodgeball est un sport collectif dans lequel les joueurs de chaque équipe
tentent d’éliminer leurs adversaires, tout en évitant de se faire toucher eux-mêmes. Le sport est le plus
souvent pratiqué de manière récréative (dans les écoles et centres aérés) selon des règles variables, sous
l’appellation balle aux prisonniers. Le dodgeball est un sport ouvert à tous et c’est un des rares sports où il
existe une catégorie mixte, en plus des catégories homme et femme. Les enfants sont également les
bienvenus à partir de six ans. Les équipes sont composées de six joueurs. En tant que sport international, il
est régi par des règles qui varient selon les instances dirigeantes, telles que la Fédération mondiale de
dodgeball, la World Dodgeball Association et l’European Dodgeball Federation.

Les Sports Aquatiques
Les disciplines qui font partie des sports aquatiques sont pratiquées en Haïti sous la supervision de la
Fédération Haïtienne des Sports Aquatiques / Fédération Haïtienne de Sauvetage Aquatique (FHSA / FHSA).
Ainsi on a p. ex. la natation et le water-polo.
La natation, c'est-à-dire l'action de nager, désigne les méthodes qui
permettent aux êtres humains de se mouvoir dans l'eau sans aucune
autre force propulsive que leur propre énergie corporelle. Parmi les
activités humaines, la natation regroupe le déplacement à la surface
de l'eau et sous l'eau (plongée, mermaiding, natation synchronisée,
water-polo), le plongeon et divers jeux pratiqués dans l'eau. Elle se
pratique en piscine, en eau libre (lac, mer), ou en eau vive (rivière). La
natation est un sport olympique depuis 1896 pour les hommes et
depuis 1912 pour les femmes
Le water-polo est un sport collectif aquatique opposant deux formations de sept joueurs. Une équipe de
water-polo se compose de 7 joueurs avec 6 remplaçants. L'équipe
a 1 gardien qui peut avoir le no 1 et le 13 pour le gardien
remplaçant. Un match officiel se décompose en 4 périodes de 8
minutes chacune de jeu effectif (périodes de 7 minutes dans le cas
de match de moins de 13 ans). Ces périodes sont séparées par des
temps de repos de 2 minutes sauf entre les 2e et 3e périodes où le
repos est de 5 minutes. Chaque équipe peut demander 1 temps
mort d'une minute par période lorsqu'elle est en possession de la
balle (attaque).

Voici une citation trouvée pour encourager quelqu’un à pratiquer du sport : Voir : https://www.doctissimo.fr.

« Même le dernier d’une course est devant ceux qui ne courent pas ».
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Lu pour vous : Comment faire pour créer un Club de volley-ball ?
Nul n’est tenu d’adhérer à une association, hormis les cas où la loi en décide autrement.
Tel est notamment le cas pour le sport : tout sportif voulant participer à des compétitions
départementales, régionales, nationales ou internationales doit être licencié de la fédération concernée
qui normalement est agréée par le Ministère des Sports.
Aussi, si vous souhaitez créer votre association, il faut :
1. Définir son Projet :
Pour se faire, vous devez être plusieurs, bien cerner votre projet et le définir. Prévoir le
mode d’organisation de l’association.
2. Rédiger des statuts :
Les proposer aux personnes intéressées, les discuter, les amender.
a. Organiser une assemblée générale constitutive avec toutes les personnes qui décident de s’engager
dans le projet. Au cours de cette assemblée générale, discuter et approuver les statuts, puis procéder, s’il y
a lieu, aux élections prévues par les statuts. Rédiger un compte rendu de cette assemblée générale
constitutive, précisant les personnes élues et leurs responsabilités.
b. Déposer les pièces demandées à la FHVB (et au bureau de la ligue régionale) :
Il s’agit de (voir statuts de la FHVB) :
-Une demande écrite d’affiliation avec copie certifiée de son acte constitutif et copie du procès-verbal de la
séance de constitution.
-L’adresse de sons siège social
-Le nombre d’athlètes inscrits au club (au moins 20).
-La composition de son Comité Directeur.
-Une copie de ses statuts.
-La somme représentant le droit d’affiliation à la FHVB.
3. Ouvrir des registres :
-Un classeur regroupant tous les documents pour les archives de l’association.
-Un registre dans lequel sont consignés les compte rendus d’assemblées générales et des réunions du
Comité Directeur.








Intérêt de l’affiliation à la FHVB :
L’affiliation de votre club de Volley-Ball vous permettra :
D’accéder aux compétitions organisées par la Ligue régionale et par la fédération jusqu’au plus haut
niveau,
D’avoir accès aux regroupements et stages techniques qu’organisent la FHVB et les instances
décentralisées de la Fédération (Ligue / Comité),
De bénéficier de formations d’encadrement, d’arbitrage, de dirigeant…,
De bénéficier d’un soutien et de conseils et de la Ligue et de la fédération.
De demander à la Ligue régionale les éventuelles attestations fédérales réclamées par certaines communes
pour l’obtention de subventions ou créneaux de salles,
D’émettre des vœux et de voter dans le cadre des Assemblées Générales de votre ligue régionale et de la
fédération.
Texte adapté, trouvé au site web de FFvolley (du club volley en Anjou) :
https://www.comitevolley49.com/jouer-au-volley/en-club/créer-un-club/
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Le projet de construction du complexe sportif
Les travaux avançaient avec assiduité pendant la période du 24 novembre au 9 mars, étant donné que la
fondation Mamosa-Cunina avait reçu quelques bons dons pour le projet de construction, de bienfaiteurs

Belges. Ainsi on a pu finir avec la construction des gradins, travail qui a permis d’absorber toute la terre
retirée par l’excavation de l’espace ou le sol en béton sera coulé (245 m3). Ces gradins donneront de la
place pour à peu près 1200 spectateurs. Après le 9 mars on a été obligé d’arrêter encore une fois les
travaux, vu qu’il n’y avait plus d’argent disponible. J’espère de pouvoir reprendre les travaux depuis le
lundi 12 avril grâce à des dons reçus de quelques bienfaiteurs Belges.
Une fois que le sol en béton soit prêt on rêve de pouvoir le couvrir avec un linoleum « Gerflor ». Cette
compagnie nous recommande d’opter pour un « Gerflor Taraflex REC 30 » au prix de 28,645.40 $. Ensuite il
nous faut trouver les moyens à se procurer les installations de volley-ball (et du basketball) pour les
terrains à l’intérieur. Je voudrais bien les acheter chez la compagnie «JAYPRO» aux Etats Unis. De fait on ne
peut pas les trouver ici en Haïti. Un jeu complet pour le volley-ball, appelé «Featherlite» (voir image 1), qui
comprend deux poteaux, un filet, deux antennes, un stand pour l’arbitre, le rembourrage des poteaux et
du stand de l’arbitre, un chariot pour ballons, coute 4,295.00 $. Pour le basketball on peut trouver une
installation mobile complète qui comprend deux «Elite 6600 portable backstops» au prix de 17,118.00 $
(voir image 2). Le transport et les frais d’importation ne sont pas compris dans ces estimations.

1
2
Quand la salle de sport soit prête pour y jouer du volley-ball, même si il y aura beaucoup de travail à faire
après encore pour un achèvement complet du projet, on pourra créer des moyens pour faire des recettes,
par la vente de tickets d’entrée, par la vente de boissons et friandises pendant les activités sportives, par la
possibilité de louer l’espace pour des événements sportifs et en offrant de l’espace pour faire de la
publicité. Tout cela avec l’objectif de rendre le complexe sportif rentable.
Si on veut nous envoyer de l’argent on peut le faire par un transfert bancaire :
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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Mots Croisés
Solution des mots croisés nº 23

Mots Croisés nº 24

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M

I

N

T

O

N

E

T

T

E

A

I

L

E

R

U

R

T

I

C

I

P

E

R

C

A

V

E

I

S

O

N

I

S

E

S

2

E

3

P

4

R

5

I

R

O

6

S

A

S

7

A

M

E

R

R

I

R

8

N

E

E

P

T

A

N

9

T

E

N

T

E

R

R

L

E

U

10

A

B

T

E
D

E

P
U

E

S
A
E

R

L

E

Horizontalement
1. Situation fâcheuse qui règne en Haïti ces jours-ci.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. Grosse dent latérale qui sert à broyer - Douze mois.
1
3. Cantique de la liturgie - Symbole chimique de l'aluminium.
2
4. Se dégager, s'exhaler des corps, des objets.
3
U
5. Message publicitaire audiovisuel de courte durée - Symbole
graphique affiché sur l'écran d'un ordinateur.
4
6. Carte qui permet d'utiliser le téléphone - choc.
5
7. Pronom personnel espagnol - pronom personnel, forme atone
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de toi - sixième note de musique.
7
8. Œuvre théâtrale mise en musique et chantée - ensemble des
pièces détachées constitutives d'un objet.
8
0
9. Exposition de marchandises offertes à la vente - numéro
9
(abréviation).
10
10. Mot qui se place devant certains substantifs féminins pour
indiquer que la chose exprimée par le substantif a été attaquée, violée - esclave de l'état à Sparte.
Verticalement
1. Rue sans issue - Pronom personnel espagnol.
2. Adjectif possessif - Personne qui conduit une voiture de course.
3. Descente à skis consistant en une succession de virages - mouvement des pieds pour marcher.
4. Liquide transparent - abréviation de télévision.
5. Sommet d'une montagne - déesse grecque du mariage.
6. Ensemble des manifestations caractéristiques de l'insuffisance rénale - du verbe agir.
7. Deuxième note de musique - Fond d'un parc à huîtres, du côté de la mer – pronom personnel espagnol.
8. Veste de sport imperméable et chaude, à capuchon fixe ou amovible.
9. Capacité, don remarquable dans le domaine artistique, littéraire - abréviation de ‘international’.
10. Préposition qui indique une localisation - deuxième note de musique - partie de la cheminée où l'on fait le feu.

Jan Fanaspò

8

