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    Bulletin de nouvelles pour les membres et les amis du club 

Nº 107  *  juillet 2021 

 

Le 19 mai dernier Le club de volley-ball Banzaï comptait 25 années d’existence. 25 années au service de la 
jeunesse, 25 années de lutte pour survivre, 25 années avec des moments de souffrance 
aussi bien avec des moments heureux. On a eu des moments tristes dus aux cas de 
mortalité enregistrés. Deux de nos joueuses d’antan ont perdu la vie pendant le 
tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010, notamment Roberdine Céliné et 
Mideline Bernadin, et puis il y avait Berthanise Cenatus (+2005) et Yasmina Jean (+2020), 

deux de nos joueuses décédées suite à des problèmes de santé. Ensuite nous avions été attristés par la 
mort de Milan Chérismé (+2016 ) et Eddy Joseph (+2020), deux membres adhérents du club. On a souffert 
à cause des sanctions injustes affligées au club (de 2012 à 2014) par les responsables de la LVBRO et de la  
FHVB.  Nous avions eu des difficultés parfois à trouver les moyens nécessaires pour offrir un encadrement 
approprié à nos joueurs et nos joueuses. En dépit de tout cela nous nous sommes régalés de tant de 
moments forts vécus pendant ces 25 années. La bonne performance de nos équipes pendant un bon bout 
de temps nous sert d’heureux souvenirs.  On se rappelle des 110 victoires d’affilée, des matches joués par 
notre équipe masculine de la D 1, depuis avril 2012 jusqu’en septembre 2016. Ensuite on a suffisamment 
des raisons d’être satisfaits pour tout ce qu’on a pu réaliser pendant ce quart de siècle et pour toutes les 
activités qu’on a pu organiser ou bien auxquelles on a pu participer. Il y a notre école de volleyball, les 
camps traditionnels pendant les grandes vacances, des stages, des journées de plage, des journées de 
détente, des promenades-visites. On a eu notre participation aux championnats et tournois sur le plan 
national aussi bien que sur le plan international. Tant de raisons pour remercier le Créateur.  
Ainsi on est porté à dire que Banzaï soit un club sportif en bonne santé. On ne le contredit pas, mais il s’agit 
bien d’une santé fragile. Si on a pu rester debout jusqu’à nos jours c’est parce que, Banzaï étant une 
branche de la fondation Mamosa-Cunina, y a pu trouver le support financier indispensable. Actuellement la 
fondation elle-même confronte beaucoup de problèmes à survivre. Banzaï en est la première victime. 
Depuis 2013, la fondation Mamos-Cunina avait commencé avec la construction d’un centre sportif. Après 
huit années de labeur on a fait un bon pas, grâce à l’aide reçu de la famille, d’amis et des bienfaiteurs de 
père Jan en Belgique, son pays d’origine. Depuis 2019 la fondation s’est engagé dans la réalisation d’une 
nouvelle étape, la construction d’un gymnasium. On prévoit que dans cette salle de sport il y aura moyen 
de pratiquer le volley-ball, le basketball, le badminton, le handball, le futsal et d’autres disciplines sportives.  
C’est bien un projet d’utilité publique en faveur de tant de jeunes de ce pays. Ce qui nous rend un peu 
triste c’est qu’on n’arrive pas à trouver un support financier d’aucune institution Haïtienne, malgré les 
démarches innombrables entreprises. Depuis le 5 mai 2021 nous avions été obligés pour la tantième fois 
de suspendre les travaux par manque de moyens financiers.  

P. Jan Hoet, president du club 
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Nouvelles de la LVBRO 
Le championnat régulier de la LVBRO a pris fin le 22 mai avec les finales pour les équipes de la deuxième 

division. En catégorie masculine c’est l’équipe Piranha de Petit 
Goâve qui a remporté le titre en battant Banzaï par 3 sets à 1. En 
catégorie féminine c’est l’équipe de Banzaï qui a été sacrée 
championne en battant Evgas par 3 sets à 0. Pour le 
championnat de la première division, c’est Magic qui a fait un 
doublé en gagnant les finales décisives, aussi bien en catégorie 
féminine qu’en catégorie masculine. Après les dernières finales 
pour la deuxième division, jouées le samedi 22 mai au 
gymnasium Vincent, on a mis fin à la saison 2020-2021. Le 29 

mai, la présidente de la FHVB a demandé que toutes les activités du volley-ball soient suspendues 
provisoirement sur le territoire national en raison de la remontée des cas de Covid-19 dans le pays ces 
derniers jours.  
 

Décès de Me. Jacques Joachim 
Le fondateur de la Fédération Haïtienne de volley-ball nous a quitté. Il est décédé à l’âge de 92 ans. Né à 

Ouanaminthe le 27 avril 1929, M. Joachim a dirigé la Fédération haïtienne de 

volleyball pendant plus de trente ans, soit de 1965 à 1999. C’est lui qui a permis 

que le volley-ball Haïtien soit devenu une discipline sportive populaire. Il a mis 

tout lui-même au service de cette discipline qu’il aimait, et a fait aimer par tant 

d’autres sportifs.  En plus il a apporté une importante contribution dans 

l’expansion du volleyball au niveau régional au sein de la Norceca où il a été vice-

président et membre fondateur. Pour ses services rendus au volleyball 

international, Jacques Joachim a été intronisé au temple de la renommée du 

volleyball (Hall of Fame) en 2017, lors d’une cérémonie organisée à Holyoke, 

Massachusetts, aux États-Unis. On se rappelle encore de la cérémonie, organisée par la FHVB, le 12 

décembre 2020, pour rendre un hommage bien mérité à M. Joachim. L’ingénieur Joachim n’est plus, mais 

ses œuvres serviront pour toujours le volleyball et le sport de manière général. Banzaï offre ses sincères 

condoléances à sa famille et à toute la famille du volley-ball affectées par ce deuil. 

Joyeux anniversaire au club de Volley-ball JVC. 

Le 7 juin 2021, le Club de JVC a fêté ses 34 ans d'existence. A cette occasion, le comité du club Banzaï 
souhaite à ce club ami, un heureux anniversaire aux joueurs et joueuses, au staff 
technique, aux anciens qui ont porté très haut le flambeau du club durant toutes ces 

années. C’est le moment peut-être pour rendre 
encore une fois un hommage sincère au fondateur 
de ce club ami, ainé de neuf ans du club Banzaï, le 
regretté M. Reynold Valbonard, qui a aussi été 

membre du bureau fédéral et dirigeant de la LVBRO pendant un bon bout de temps. 
Nous l’avons connu comme un personnage intègre, honnête et dévoué à la cause du 
volley-ball. 
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Nouvelles du club (voir aussi www.iwebbanzai.org)  
 
Le 25º anniversaire de Banzaï 
Le dimanche 16 mai 2021, comme annoncé, on a eu une messe d’actions de grâce à l’église Saint Louis 

Marie de Montfort, présidée par père Jan, président du club. Merci beaucoup, père Roland, curé de la 
paroisse, qui nous a permis de chanter cette messe, merci également à la chorale du groupe « La Sainte 
Famille » et aux musiciens qui ont assuré une bonne animation. Merci également aux jeunes membres qui 
ont honoré cette célébration par leur présence. La journée « Porte Ouverte » organisée le 19 mai 2021, 
jour de l’anniversaire, n’a pas répondu aux attentes. Il n’y a pas beaucoup de gens qui sont venus visiter le 
centre sportif. Nous avions pourtant envoyé une invitation à la presse sportive et à de nombreux amis du 
club. Ce qui nous a le plus déçus, c’est l’attitude des journalistes invités. Après qu’eux-mêmes avaient 
proposé de tenir une conférence de presse, ils m’ont dit que nous aurions à payer pour cela avant qu’ils ne 
soient présents. Puisque nous ne pouvions pas donner une réponse positive à cela, cette conférence de 
presse est tombée à l’eau. Ainsi la presse sportive a brillé par son absence. Ils oublient que Banzai est une 
organisation sportive qui a d’énormes difficultés financières pour survivre. En plus, la construction de la 
salle des sports a dû être arrêtée encore une fois, faute de ressources financières. Nous pensions de 
pouvoir compter sur la presse sportive pour montrer au grand public notre lutte à survivre en de faire un 
appel pour que le projet de construction du gymnase puisse être achevé.  Rien de tout cela. Une nouvelle 
déception. En dépit de cette expérience négative, nous avions quand-même des raisons à être satisfaits. 
On était entre autre très heureux d’accueillir Madame Margarette Graham, présidente de la Fédération 
Haïtienne de Volley-ball, qui a honoré cette journée de sa visite appréciée. Elle nous a offert un gâteau de 
fête. A la fin de l’après-midi, pendant l’entraînement de notre équipe féminine, on a reçu la visite de M. 
Elisée A. Jean-Baptiste, journaliste de « Men Show Ayiti », qui a pris son temps à faire un beau reportage, 
qui a fait la une sur Facebook. Merci Elisée pour ce bon travail. Après tout, une journée qui qui a bien 
passée. La fête annoncée à l’occasion de son 25º anniversaire et programmée pour le 29 mai, a dû être 
reporté. On a dû se rendre compte qu’il y avait l’impossibilité d’avoir la fête ce jour-là pour des raisons en 
dehors de notre volonté. Chaque autre date proposée avait un inconvénient majeur, comme s’était le cas 
pour le week-end du 5 au 6 juin, de même encore pour le week-end du 12 au 13 juin. Ensuite alarmé par 
une montée des cas de covid-19 dans le pays, on a jugé qu’il ne fallait pas organiser une activité qui serait 
assistée par un grand nombre de jeunes. « Evite pa kapon ». Le souci pour la santé de nos membres 
prévaut à l’opportunité d’avoir une fête très souhaitée. On attend jusqu’à ce que on donne le feu vert pour 
avoir des grands rassemblements pour organiser la fête quand-même. Ce n’est que partie remise !  
 
 

19 mai 1996                   19 mai 2021  

http://www.iwebbanzai.org/
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Participation de Banzaï au championnat régulier de la LVBRO pour la saison 2020-2021 

Les deux équipes de Banzaï ont joué leur finale le samedi 22 mai au gymnasium Vincent. Nos filles n’ont 

pas déçu. Elles ont gagné leur match face à Evgas en 3 sets: Banzaï vs Evgas : 3 – 0 (25-21/25-16/25-22). 

L’équipe masculine de de Banzaï a perdu son match face à PIrhana en 4 sets. Banzaï vs Pirhana : 1 – 3 (25-

27/22-25/25-21/17-25. Ainsi nos filles ont été sacrées championnes et montent en première division pour 

la prochaine saison. Dousjnie Datismé a reçu le trophée de MVP du championnat.  Les garçons classés 

deuxième seront également admis en première division pour la saison 2021-2022. 

 

Le covid -19 et les activités sportives 
Donnant suite aux dispositions prônées par les responsables de la santé publique, dû à la recrudescence 
des cas de gens contaminés avec le virus Corona, nous avons aussi jugé bon de sursoir provisoirement les 
entraînements ainsi que les séances de travail de notre école de volley-ball. Nous encourageons tous nos 
membres d’appliquer toutes les mesures de protection disponibles. ‘Evité pa kapon’. On attend une 
amélioration de la situation pour décider sur la tenue de notre camp traditionnel de volley-ball. Nous 
espérons de pouvoir l’organiser quand-même au centre sportif de la fondation pendant le mois de juillet 
prochain, mais on est obligé de reporter cet événement, on ne sait pas encore jusqu’à quand. 
 

Le projet de construction du complexe sportif  
Les travaux ont dû être suspendus encore une fois le 5 mai dernier, après qu’on avait fini avec la mise en 

place du remblai comme base pour le béton armé des terrains de 

jeu (34x24 m). On n’a pas suffisamment de l’argent pour pouvoir 

s’engager dans une nouvelle étape. On attend donc jusqu’à ce 

qu’on trouve le nécessaire pour la mise en place du sol en béton. Ce 

nouvel arrêt de travail risque d’être de plus longue durée. Le sol en 

béton (163 mètres cubes) ne peut pas être coulé en partie. Il nous 

faut donc avoir les moyens de commander le tout en même temps, 

un défi qui sera difficile à relever sans une aide financière 

supplémentaire importante. Le lundi 31 mai j’ai été contacté par 

téléphone par l’une des plus grandes institutions bancaires d’Haïti 

pour me faire savoir qu’elle était intéressée par le projet et envisageait un financement. J’ai dû leur 

envoyer une description récente du projet, chose faite le même jour. L’espoir d’enfin trouver une aide 

substantielle me chauffait le cœur. Le vendredi 25 juin, j’ai reçu le message qu’ils ne pouvaient pas financer 

des travaux de construction. Retour à zéro. La tantième déception... 

Une petite vidéo enregistrée sur You tube : https://youtu.be/aG9MVejGPLA vous présente l’avancement 

du projet. 

 

 

 

https://youtu.be/aG9MVejGPLA
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En raison des difficultés à trouver le financement nécessaire pour achever le projet on a modifié le budget 
des travaux à faire, afin de réduire les couts. Voici ce qu’il nous faut, pour ce qui nous paraît être le plus 
urgent. Il s’agit d’un travail à faire à court terme afin de pouvoir jouer au volleyball au plus vite que 
possible  
   
1. Gradins: construction de 2 x 7 marches de 33m de long (achevée le 9 mars 2021) 
2. Construction du terrain de jeu (34 x 24 m) – à l'intérieur du gymnase  
 Sol en béton armé (20 cm )   prix: 65.803.10 $ 
On a commencé avec cette partie du travail le 24 novembre 2020.  
Les travaux ont été suspendus depuis le 5 mai par manque d’argent. 
    

3. Revêtement du sol avec un «Gerflor». Taraflex  REC 30 (à acheter aux USA)    
       prix: 28.645,40 $   
4. Installations de volleyball (à acheter aux USA)   
  (JAYPRO /  featherlite package)  prix: 4,295.00 $ 
  

 

 

 

 

 

 

 

Les frais de transport ne sont pas compris dans ces estimations. 

Budget pour le reste des travaux à faire à long terme 

1.Installations de Basketball  
(JAYPRO 2 x Elite 6600 mobile – 2 x 8599 $)  prix: 17.198,00 $ 
2.Locaux de service par devant dans la salle :  
 Vestiaires, dortoir, bar & boutique   
Le premier plan a été modifié.   
ainsi nous voudrions faire:  
   
-La construction de 2 vestiaires & installations sanitaires,    
-La construction d’un dortoir et un bar & une boutique   
  Pour un budget total estimé à           82,000.00 $ 
-Installation sonore (audio) & Flatscreens       prix: 8.000,00 $  
-Travaux d'achèvement  
 

Intérieur du gymnase vu par l’architecte  
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Esprit d’équipe et solidarité sportive : Un exemple édifiant ! 
 
Depuis le 11 juin 2021 l’attention de tous les aimants du football est captée par le championnat d'Europe 
et de la Copa America. Le 12 juin il y a un événement qui s’est produit au championnat d’Europe, pendant 
le match opposant le Danemark à la Finlande, qui a laissé des souvenirs plutôt heureux pour beaucoup de 
fans du sport roi. C’est lors qu’Eriksen, joueur de l’équipe du Danemark a eu un arrêt de cœur à quelques 
minutes avant la mi-temps. Voici la traduction d’un texte trouvé sur une chaîne sportive Belge «Sporza.be» 
qui relate ce qui s’est passé. «Tous les éloges sont justifiés. Sur les réseaux sociaux, les applaudissements 

pour l’intervention rapide de certaines personnes ont plu lorsque le cœur de Christian Eriksen s’est arreté 
lors du match entre le Danemark et la Finlande. Le capitaine danois, le personnel médical et l’arbitre sont 
loués. 1. Le capitaine Simon Kjaer : Tout ce qu’un capitaine est censé être. Le capitaine Simon Kjaer a été 
l’un des premiers à remarquer que quelque chose n’allait pas du tout chez son coéquipier. Le Danois a 
empêché Eriksen d’avaler sa langue et il cria au secours pour obtenir des soins médicaux. Il a ensuite 
rassemblé ses coéquipiers pour protéger Eriksen des camera’s des photographes (photo 2). Une image 
inoubliable. Lorsque la petite amie du milieu de terrain est entrée sur le terrain en larmes, Kjaer a 
également été le premier à la soutenir et à la calmer (photo 1). Il a ensuite dirigé son équipe après la reprise 
du match. 2. L’arbitre Anthony Taylor : Quatre secondes. C’est tout ce dont l’arbitre Anthony Taylor (photo 
3) avait besoin pour réaliser que quelque chose de sérieux se passait. Immédiatement, l’arbitre anglais a 
appelé les services médicaux d’urgence sur le terrain. Une action cruciale quand chaque seconde compte. 3. 
Le personnel médical : Ce n’est que dans des moments comme celui-ci que vous réalisez à quel point ils sont 
cruciaux. Le personnel médical de Copenhague a agi de sang-froid et rapidement lorsqu’il est apparu que le 
cœur d’Eriksen ne battait plus. Immédiatement, les médecins ont effectué un massage du cœur et mis un 
défibrillateur. Après quelques minutes, ils ont réussi à faire battre le cœur d’Eriksen de nouveau». C’est 
Eriksen qui depuis le lit de l’hopital a demandé à ses coéquipiers de continuer le match interrompu. 
 

Les interventions rapides et adéquates de son capitaine, de l’arbitre et du personnel médical ont sauvé la 

vie à Eriksen. Cela démontre comment l’esprit d’équipe qui doit régner dans les événements sportifs a une 

valeur extraordinaire. Les gestes de solidarité entrepris par tous ces acteurs peuvent servir d’exemple pour 

ce qui devrait exister dans toute discipline sportive ainsi que dans toute société humaine. Cet événement 

m’avait tellement impressionné que j’ai voulu partager cette réflexion avec les lecteurs de Banzaï-Info. 
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Lu pour vous : L'esprit d'équipe : le secret de la performance collective 
 

Avant le début de la compétition, tous les entraîneurs sélectionnent leurs meilleurs éléments. Chaque 
entraîneur a une mission pour espérer aller le plus loin possible : fédérer son groupe. 
Dans le football comme dans nos entreprises, une équipe cohésive est plus performante. Mais comment 
transformer un groupe d’individus en une équipe solidaire et performante ? 
 
Voici 3 piliers importants pour faire d’un groupe une équipe : 

1. L’équipe possède des valeurs et règles de vie communes 
2. L’équipe a un ou des objectifs communs 
3. L’équipe se développe autour de relations de qualité (avec l’entraîneur et entre les joueurs) 

 

Des valeurs communes comme fondation 
Dans le sport de haut niveau comme dans l’entreprise, une équipe est une rencontre d’hommes et de 
femmes passionnés qui vivent une aventure commune. Les valeurs parlent de ce que l’équipe est, au-delà 
de son activité. Elles s’imposent à chacun, dépassent chacun et demandent à chacun de les incarner. 
Le manager –comme l’entraîneur- s’appuiera sur ces valeurs pour donner du sens et fédérer son groupe. 
 

Des règles de vie pour vivre au quotidien 
Aucune société au monde n’existe sans règles. L’Homme a besoin de règles, car elles lui permettent de 
satisfaire un besoin important pour lui, le besoin de sécurité. Si un membre de l’équipe ne suit pas les 
règles, ne serait-ce qu’une fois, il s’exclut de fait de l’équipe. Le manager-comme l’entraîneur- est le garant 
du respect des règles que le groupe pourra définir ensemble. 
 

Un objectif commun pour gagner ensemble demain 
Un groupe ne peut exister en tant qu’équipe, que s’il possède un but commun et clairement défini. C’est 
sur la base de cet objectif, que chaque individu constituant le groupe se fixera son objectif individuel, car 
ce dernier doit être au service du collectif. Les valeurs et les règles de vie aident à l’atteinte de cet objectif. 
Le manager-comme l’entraîneur- est responsable de l’objectif fixé ; même s’il peut être issu de l’équipe, il a 
la validation finale. Pour que cet objectif soit poursuivi par tous, il doit donner du sens et aider chaque 
individu à trouver son propre sens dans cet objectif commun. 
Le non-respect des valeurs ou des règles de vie ou encore la priorité donnée à son objectif personnel sont 
autant de mises en danger qui peuvent anéantir une équipe, pour la faire redevenir un groupe d’individu. 
Le manager est le garant du maintien de cet « esprit d’équipe », et pour cela il doit être intransigeant sur le 
respect de ces trois principes fédérateurs de l’équipe. 
 

La qualité des relations 
Enfin, c’est dans la qualité des relations, avec ses pairs et avec son entraîneur que va pouvoir se 
développer un plaisir durable et l’envie du dépassement du joueur (et de tout individu). C’est le cœur 
même de la cohésion et de la motivation : inversement, nous pressentons tous que des relations 
dégradées ruinent l’intérêt porté au métier ou le désir de vaincre. 

  
  

Article publié le 29 Janvier 2018 
 

Voir : http://www.neom.eu/blog/l -L'esprit d'équipe : le secret de la performance collective (neom.eu) 
  

http://www.neom.eu/blog/l
http://www.neom.eu/blog/l-esprit-d-equipe-le-secret-de-la-performance-collective.html
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Mots Croisés 

 

                Solution des mots croisés nº  25 

   
 
 
 
 

      
   Mots Croisés nº 26 

 
Horizontalement 
1. Qui fait du sport, qui pratique un ou plusieurs sports - Symbole 
chimique du molybdène     
2. Prière enseignée par Jésus, commençant en latin par ce mot - 
Qui concerne le mouton.      
3. Faire disparaître un mal.     
4. Emballage léger à claire-voie monté par agrafage, destiné au 
transport - Nappe d'eau stagnante plus ou moins profonde  
5. De même - Insecte siphonaptère pulicidé, parasite de l'homme 
et des mammifères.      
6. Mammifère frugivore et mangeur de feuilles - Élément cubique 
de roche dure ou de béton      
7. Lectori Salutem  (abréviation) - Découvrir l'être ou la chose que 
l'on cherchait        

8. Animal légendaire de l'Himalaya.           
9. Pronom personnel - Goutte de liquide aqueux et salé produit par les glandes lacrymales   
10. Qui irrite les nerfs, qui agace.          
             

Verticalement 
1. Ensemble de connaissances approfondies dans une branche déterminée     
2. Séjour des justes après la mort - premier chiffre        
3. Personne dont on s'empare et qu'on utilise comme moyen de pression contre quelqu'un, ou un État.  
4. Qui rachète, réhabilite.            
5. Groupe de trois personnes qui vivent, s'amusent ou agissent ensemble - ensemble d'œuvres artistiques.  
6. Quotient (abréviation) - adverbe/Suivi d'un nom ou précédé d'un pronom, attire l'attention    
7. Qui a perdu la raison - adverbe qui Indique une petite quantité - douze mois     
8. Couvert de poils - couleur           
9. Phénomène interprété comme une intervention divine.        
10. Pronom indéfini ou pronom personnel - pronom démonstratif - qui existe ou a existé effectivement. 
               

Jan Fanaspò 
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1 S E T D E F A U T

2 P L A C E H L R

3 O S I L V B R O

4 L A A L I B I T

5 I R A A T N E T

6 A B R I T R O N E

7 T I R N O U S R

8 I T E M R E F

9 O R T E G A M O I

10 N E C A L C I U M
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