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Nº 108 *  15 octobre 2021 * numéro spécial * rapport annuel 

A. Rapport des Activités de la saison 2020 – 2021 
 

La saison 2020 – 2021 - Une saison sauvée en dépit des difficultés rencontrées 
La situation causéé d’une part par une recrudescence des cas de Covid-19 et d’autre part par l’insécurité régnant 
dans le pays avec les manifestations pendant presque toute l’année 2020 et 2021 a bien eu des conséquences 
négatives sur les activités du club et sur le déroulement des compétitions organisées par la LVBRO pour cette saison.  
Le dimanche 25 octobre, Banzaï et cinq autres 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. L’ancien comité à la tête de la Ligue a 
reçu un vote de confiance pour bénéficier d’un nouveau mandat. Les responsables de la LVBRO avaient annoncé de 
vouloir relancer la nouvelle saison pendant la deuxième moitié du mois de novembre 2020.  
 

Le championnat régulier de la LVBRO 
Vu que la LVBRO (Ligue de la Région Ouest) avait 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 le championnat de la deuxième division. On avait trouvé un accord de 
collaboration qui fait que la majorité des matches de ce championnat ont été joués au centre sportif de la fondation. 
Le championnat régulier pour la deuxième division, débuté le 28 novembre 2020, 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. Il y avait 5 équipes masculines qui participaient dans cette catégorie et 6 équipes 
féminines. Du côté masculin il y avait : Banzaï, Evgas, Piranha, Phoenix, Tigers. Du côté féminin on avait : Banzaï, 
Evgas, EVHS, JVC, Phoenix et l’équipe de l’université Laroche. L’équipe féminine de Banzaï qui jouait en deuxième 
division a eu l’honneur d’ouvrir le championnat dans cette catégorie, le samedi 28 novembre avec un match, au 
gymnasium Vincent, entre Banzai et l’équipe de l’Université A. Laroche. Après on a eu quatre rencontres pour le 
week-end du 5 et 6 décembre. Le dimanche 20 décembre notre équipe masculine a joué son dernier match pour 
l’année 2020. La LVBRO avait fait savoir ce même jour que le championnat pour la deuxième division reprendrait son 
cours en janvier 2021.  
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 eu 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. 
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Le dimanche 17 janvier il y avait un marathon de volley-ball, organisé par la LVBRO au gymnasium Vincent pour les 
équipes de la deuxième division. Tous les matches de ce marathon ont été joués selon la formule de deux sets 
obligatoires à 25 points plat. Ensuite les compétitions ont été suspendues depuis le 24 janvier, dû à la situation de 
tension à l’approche du 7 février. Le championnat régulier de la LVBRO a finalement été raccourci à cause de la 
situation difficile dans laquelle cette compétition devait avoir lieu. Ainsi on avait annulé les matches retour 
programmés au début de la saison pour s’engager rapidement dans une phase finale en essayant de finir le 
championnat aussi vite que possible.  Pour la première division, les quarts de finales ont eu lieu le week-end du 1 au 
2 mai 2021. Ensuite on a eu les demi-finales et les finales pour cette catégorie. Pour la deuxième division le 
championnat régulier de la LVBRO a pris fin le 22 mai avec les finales. 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.  

 

Le comité directeur de Banzaï 
On n’a pas eu la possibilité d’organiser notre assemblée générale traditionnelle en octobre 2020, vu qu’on n’avait 
pas encore les conditions requises pour faire des élections pour un nouveau comité directeur. Ainsi le comité formé 
à la fin de 2018 a toujours été maintenu. Ainsi l’actuel comité se présente ainsi : 

 R.P. Jan Hoet, président. 

 R.P. Wesner Nérée, vice-président 

 Mme Rosilia François,  trésorière.  

 Mme Wilnise René, secrétaire 
 

Conseillers : 

 Me Jean Renel Charles 

 Me. Vaudy Jean-Baptiste 

 Mme Florencia Charles 
Ce nouveau comité a sera aux commandes du club, jusqu’au moment où on sera en mesure de convoquer une 
assemblée générale avec des membres reconnus pour organiser des élections. 

 
Les Commissions du club 
Pour répondre aux exigences de nos statuts nous sommes enfin arrivés à mettre sur pied une commission des 
relations publiques et du marketing, ainsi qu’une commission des loisirs et une commission de discipline. La 
situation du pays retarde beaucoup un bon fonctionnement de ces commissions. La commission des loisirs a été 
modifiée. 

 

Réunions du comité directeur 
Après un certain temps de non-actif, pendant la saison écoulée, le Comité Directeur a essayé à se réunir avec un 
rythme plus régulier. La pandémie Covid-19 et la situation d’insécurité a de nouveau coupé ce rythme.  On n’a eu 
que trois réunions pendant la saison 2020 – 2021. 
 

Entraînements 
Les séances d’entraînement ont commencé d’une façon régulière, depuis le jeudi 3 septembre 2020. Après quelques 
temps on a changé l’horaire des entraînements. Ainsi pour les filles on avait retenu les mardis et mercredi, 
toujours au complexe sportif du club, entraînements dirigés par Frantz Joseph. On n’avait pas les moyens à 
reconduire Ernst Jean-Michel comme assistant. La nouvelle équipe inscrite en deuxième division masculine a 
commencé ses entraînements sous la direction d’Edzert Vilmont. Vu que cinq de nos joueurs habitent à Petit Goâve 
on a dû modifier l’horaire des séances d’entraînement pour eux et de les adapter au déroulement de la compétition. 
Cela a eu un effet plutôt nuisible sur leur performance. 
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Participation de Banzaï au championnat régulier de la LVBRO 

Le comité directeur de « Banzai » a décidé de n’inscrire qu’une seule équipe féminine et une seule équipe masculine 

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

joueuses avec du talent. Parmi nos filles qui ont joués en première division l’année dernière, trois sont restées 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 lancée 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 Phoenix par 3 sets à 

0 (25-18/25-9/25-23). 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 (25-18/25-13/20-25/25-20). 

Cela fait qu’avant le premier janvier 2021, Banzaï avait joué 3 matches, en catégorie masculine et 3 en catégorie 

féminine.  Nos garçons enregistrent 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 zéro : Banzaï – Evgas : 2 – 0 (25-22/25-20) et puis Banzaï – Phoenix : 2 – 0 (25-

14/25-21). Pour nos filles leur marathon était joué sur deux jours, vu le nombre d’équipes qui y participaient. Elles 

ont gagné tous les deux matches joués le dimanche 17 janvier, sur des scores sans appel : Banzaï – EVHS : 2 – 0 (  ) et 

puis  Banzaï – Tigresses : 2 – 0 (25-7/25-17). Le dimanche 24 janvier elles avaient continué sur le même élan. Deux 

matches de joués avec autant de victoires : Banzaï vs Phoenix : 2 – 0 et Banzaïvs JVC : 2 – 0. Les compétitions ont été 

suspendues depuis ce 24 janvier, dû à la situation de tension à l’approche du 7 février. Le 20 mars 2021 nos deux 

équipes ont finalement trouvé l’occasion à jouer encore 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 (25-11/25-

8/25-7). Notre équipe masculine a dû se battre pendant 5 sets pour remporter la victoire : Banzaï vs Tigers : 3-2 (23-
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25/25-21/20-25/25-22/18-16). Le dimanche 11 avril les équipes de Banzaï ont de nouveau pu joueur quelques 

rencontres. Nos filles ont perdu leur match face à l’équipe EVHS par 1 set à 3 (13-25/21-25/25-16/25-27). L’équipe 

masculine a gagné leur match face à Magic par 3 sets à 2 (25-18/20-25/25-20/22-25/15-12). Le dimanche 25 avril 

notre équipe féminine a joué son dernier match pour les éliminatoires, face à l’équipe Evgas. Elles n’ont pas déçu en 

battant leurs adversaires par 3 sets à 0 : Banzaï vs Egas : 3-0 (25-23/25-21/25-19). L’équipe masculine a gagné leur 

match comptant pour la demi-finale, face à Magic par 3 sets à 2 (25-18/20-25/25-20/22-25/15-12). Le dimanche 16 

mai on avait la demi-finale de notre équipe féminine face à l’équipe Phoenix, remportée la tête haute par nos filles 

en 3 sets : Banzaï vs Phoenix : 3-0 (25-10/25-17/25-12). Les deux équipes de Banzaï ont joué leur finale le samedi 22 

mai au gymnasium Vincent. Nos filles 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. Doujnie Datismé a reçu le trophée de MVP du championnat.  On a appris que les garçons classés 

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

 

Participation de Banzaï au tournoi 3 x 3 

Un groupe d’anciens joueurs du club Volley 2000 ont pris l’initiative d’organiser un championnat de 3 contre 3. Les 
rencontres pour les équipes de joueurs et joueuses qui évoluent en première 
division se font au gymnasium Vincent. Pour les équipes formées avec des joueurs 
et joueuses évoluant en deuxième division les organisateurs ont sollicité le terrain 
du centre sportif de la fondation pour y jouer les matches programmés. La 
compétition pour cette catégorie a commencé le jeudi 13 mai. Quatre joueuses de 
Banzaï ont formé une équipe qui participe. Il s’agit de Yemima Pierre, Laissa 
Merancin, Bilindjina Gelin et Thara Pierre. Elles en ont joué déjà 4 rencontres 
qu’elles ont gagnées sur des scores sans appel. 

 

L’école de Volley-ball de Banzaï 

Chaque samedi matin les jeunes de notre école de volley-ball se donnaient rendez-vous au centre sportif pour y 
apprendre à jouer du volley-ball. 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 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. Nick Montes, originaire de Petit Goâve, a été nommé 
comme le nouvel entraîneur de notre école, remplaçant Alex Dumay. 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, pour la simple raison 
qu’un bon nombre d’entre ces jeunes étaient retenus à leur école, qui 
programmait des leçons le samedi pour récupérer les jours de classe 
perdus, dû à la situation d’insécurité. Ensuite vu le climat d’insécurité qui 
règne dans le pays, beaucoup de 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. Ensuite il y a le transport public difficile et un peu trop couteux, qui 
empêchait des jeunes  à se présenter. 
 

Pas de camp d’été en 2020 
On n’a pas pu organiser un camp d’été pour cette année du à de multiple raisons. La situation d’insécurité, la 
menace d’infection du covid-19 et puis les problèmes financiers y sont pour beaucoup.  
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Autres activités organisées 
 

1. 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. 
 

2. 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. Voici comment le tournoi s’est 
déroulé : 
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. Ce fut un 
match joué en 5 sets, à couper le souffle, qui a duré près de trois heures, gagné de justesse par Banzaï : Banzaï  vs  
Univ Laroche : 3 – 2 (25-13/22-25/25-18/23-25/15-13. Ce marathon bien réussi a été une vraie promotion du volley-
ball. Félicitations à la Commission des loisirs du club qui l’a organisé. 
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3. 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 !  

 

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 . 
 

Recrudescence des infections avec la virus Corona 

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 avions 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 attendait 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 a été obligé de reporter cet événement, on ne 
sait pas encore jusqu’à quand. 
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Bulletin de nouvelles du club 
6 bulletins de nouvelles du club “Banzaï Info” ont vu le jour pendant la saison 2020-2021 (du nº 101  au nº 106). On 
peut lire les derniers numéros de ce bulletin sur le site web du club, sur la page d’accueil. 

 
Les pages web de Banzaï : www.iwebbanzai.org.  
Le site web de Banzaï, construit avec Wordpress, a été renouvelé régulièrement donnant des nouvelles sur les 
activités du club. On y a toutes les informations utiles sur la vie de Banzaï, son profil, son historique et ses activités. Il 
y a même une page en créole, une en anglais, une en espagnol et une en néerlandais (la langue maternelle de père 
Jan). Le site est continuellement mis à jour. 

 

Le projet de construction du centre sportif 

Le projet de construction est un projet de la Fondation Mamosa-Cunina, qui est en possession d’une reconnaissance 

officielle. Nous étions apparemment 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. On a pu relancer le chantier le 24 novembre 2020, vu que la dernière partie de la somme 

destinée pour la construction est finalement tombée dans nos mains. On a commencé avec la construction des 

gradins de pair avec l’excavation de l’espace prévu pour le terrain de jeu. Les travaux ont été arrêtés à partir du 

mardi 22 décembre en raison des célébrations de fin d’année. Le 18 janvier 2021, on a repris les travaux. Le 9 mars 

on avait fini avec la construction des gradins. Le 23 avril, L’ingénieur Evens a pu contracter un excavateur, qui nous a 

été fort utile pour continuer à creuser et niveler l’espace où le sol en béton sera coulé. Le 11 mai on avait fini avec la 

mise en place du remblai comme base pour le béton armé des terrains de jeu (34x24 m). Les travaux ont dû être 

suspendus encore une fois le 11 mai. 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... 

 

Bilan : Positif  
 

 La fidélité de plusieurs membres nous permettant de traverser une période de crise. 

 Bonne participation de nos deux équipes au championnat régulier de la LVBRO. 

 Le déblocage partiel, du projet de construction. 

 La bonne marche de notre école de volley-ball, malgré les difficultés rencontrées. 

 La réussite des activités spéciales organisées par Banzaï (fète, tournoi, annversaire). 

 L’accueil et l’intérêt démontrés par la population du quartier ou se trouve le centre. 
 

Bilan : Négatif  
 

 Difficultés rencontrées pendant la saison à cause de l’insécurité et de la pandémie Covid-19 

 Situation économique du club, toujours plus qu’alarmante.  

 Lourdes dépenses pour le fonctionnement du club, ainsi que pour la construction du centre sportif sans 
pourtant pouvoir trouver les ressources financières nécessaires. 

 L’absence d’un sentiment d’appartenance chez un bon nombre de nos membres. 

 L’indifférence d’anciens joueurs et joueuses face à la situation difficile du club. 

 

http://www.iwebbanzai.org/


8 

 

B.Plan des activités pour 2021 - 2022 
 
Tout cela dans l’espoir que la situation du pays nous permettra de réussir les activités programmées 

Réunions 

 Réunions du comité Directeur. 

 Réunions des Commissions. 

 Réunions avec les parents.  

 Réunions avec les joueurs et les joueuses. 

 Réunion des membres de l’Asamba. 

 

Séances d’entraînement  pour plusieurs groupes  

 D 1 masculine, D 1 féminine et  U-20 féminine 

 L’école de Volley-ball    
 

Entraîneurs 
En attendant nous compterons sur les services de : 

 Frantz Joseph (Coach principal de la D 1 féminine). 

 Edzert Vilmont (Coach de l’équipe masculine) 
 
Ecole de Volley-ball   

 Nick Montes 

 James Cherestal  

 

Les équipes qui joueront les compétitions 
Vu notre situation financière on pense de n’aligner que deux équipes (une masculine et une seule équipe 
féminine). 

Compétitions de Volley-ball 

Participation aux championnats organisés par la LVBRO avec deux équipes, 
et s’il y en a en U-15 à U-20 masculine et féminine,  

Participation à d’autres compétitions 

Participation aux tournois organisés en Haïti pour lesquels nous recevons une invitation. 

Tournois à organiser par le club 

Le tournoi «Explosion», aux environs du 19 mai 2021, à l’occasion du 26º anniversaire du club 

Autres tournois et/ou matches amicaux à organiser par le club. 

Juillet 2022 : Camp d’été  (pendant 4 semaines) 

Tournées de promotion en province (dates à fixer).  

L’école de volley-ball 
L’école de volley-ball pour la saison 2021-2022 devrait commencer en octobre 2021 et se terminera le dernier 
samedi du mois de juin 2022. L’école fonctionnera chaque samedi matin de 8 heures à midi au complexe sportif 
du club.  

Activités Culturelles 
à organiser par la commission des loisirs 
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Autres activités à organiser 
 Journée de plage  

 Promenades visites 

 Recollections 
(Dates à fixer). 
 

L’Association des Amis de Banzaï (ASAMBA) 
On voudrait arriver à redynamiser l’association des Amis de Banzaï, pour qu’elle devienne une entité qui 
aurait son propre fonctionnement et structure (comité – rencontres et réunions régulières), comme une 
commission membre du club. 
 

La construction du centre sportif 
On caresse l’espoir de pouvoir arriver au point qu’on puisse utiliser le gymnase au moins pour y jouer du volley-
ball. Depuis qu’on trouve les moyens financiers pour couler le sol en béton et pour acheter le sol artificiel et les 
installations de volley-ball, on aura la possibilité de pratiquer du volley-ball à l’intérieur. Il s’agit d’un budget d’à 
peu près 100.000,00 $. 

 
Objectifs du club pour cette saison 

 Participer dans les compétitions de la LVBRO et de la FHVB 

 Renforcer les structures du club (commissions p.ex.) 

 Consolider l’école de volley-ball 

 Réaliser le projet de construction du centre sportif 

 Stimuler le sentiment d’appartenance au club chez les membres (joueurs et joueuses)  

 Redynamiser l’ASAMBA (Association des Amis de Banzaï). 

 Créer plus de moyens pour attirer des sponsors.  

 Faire la promotion du Volley-ball au niveau juvénile. 
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C.Rapport financier 2020-2021 

  

Dépenses

En gourdes Dépenses 2020-2021 %

1 US$ =98 Gds

1. Administration

Bureau 0.00 0.00%

Frais bancaires 49,681.25 10.95%

Badges 2,010.00 0.44%

Internet 6,198.07 1.37%

Total 57,889.32 12.76%

2. Matériel & équipements

Equipement 15,775.00 3.48%

Matériel 3,852.00 0.85%

Total 19,627.00 4.33%

3. Activités sportives

Compétitions 18,250.00 4.02%

tournois et autres 6,000.00 1.32%

LVBRO / cotisations 27,500.00 6.06%

autres activités (fête) 2,685.00

Nourriture 16,946.88 3.74%

Total 71,381.88 15.74%

4. Entraînements

Entraîneurs 164,185.00 36.19%

Eau à boire 4,080.00 0.90%

Total 168,265.00 205.95%

5. Transport 54,750.00 67.01%

6. Assistance

Soins médicaux 1,250.00 0.28%

Aide pour études 77,450.00 17.07%

assistance 3,000.00 0.66%

Total 81,700.00 18.01%

TOTAL Dépenses 453,613.20 100.00%

Du 1 octobre 2020 au 30 septembre 2021

Recettes 

Du 1 octobre 2020 au 30 septembre 2021

En Gourdes Recettes 2020-2021 $

1 US$ = 98 Gds

1. Administration

Cotisation membres 6,250.00 2.17%

sponsors étrangers 45,210.98 15.72%

dons sur place 2,000.00 0.70%

parrainages 52,853.96 18.38%

location terrain 25,000.00 8.69%

articles revendus 13,500.00 4.69%

Total 144,814.94 50.36%

2. Activités sportives

recettes tournois 21,155.00 7.36%

anniversaire Banzaï / fêtes 121,586.00

Total 142,741.00 49.64%

TOTAL Récettes 287,555.94 100.00%

net : 287.555,94 - 453.613,20  = -166.057,26
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D.BUDGET 2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le budget pour la construction du centre sportif n’est pas inclus, vu que c’est la fondation Mamosa-
Cunina, propriétaire du complexe qui est responsable de la réalisation de ce projet. L’exécution se fait 
uniquement avec de l’argent reçu à ces fins. 

Adresses utiles   : Siège  du club :  Rue Hall # 38  /  Delmas 75 

Adresse pour la poste :  Banzaï c/o  R.P. Jan Hoet 
     B.P. 19252 
     HT-6112 Port-au-Prince  / Haïti 
E-mail : banzai1996club@yahoo.fr   /   Page web Banzaï : www.iwebbanzai.org 
 

Le 15 octobre 2021 
P. Jan Hoet, président 

Recettes 

Du 1 octobre 2021 au 30 septembre 2022

En Gourdes Budget 2021-2021 %

1. Administration

Cotisation membres 5,000.00 4.59%

sponsors étrangers 50,000.00 45.87%

dons sur place 2,000.00 1.83%

parrainages 0.00%

location terrain 25,000.00 22.94%

articles revendus 2,000.00 1.83%

Total 84,000.00 77.06%

2. Activités sportives

recettes tournois 25,000.00 22.94%

anniversaire Banzaï / fêtes 0.00

Total 25,000.00 22.94%

TOTAL Récettes 109,000.00 100.00%

Dépenses

En gourdes Budget 2021 - 2022 %

1. Administration

Bureau 2,000.00 0.49%

Frais bancaires 50,000.00 12.18%

Badges 2,000.00 0.49%

Internet 7,000.00 1.71%

Total 61,000.00 14.86%

2. Matériel & équipements

Equipement 50,000.00 12.18%

Matériel 5,000.00 1.22%

Total 55,000.00 13.40%

3. Activités sportives

Compétitions 20,000.00 4.87%

tournois et autres 25,000.00 6.09%

LVBRO / cotisations 40,000.00 9.74%

autres activités (fête)

Nourriture 20,000.00 4.87%

Total 105,000.00 25.58%

4. Entraînements

Entraîneurs 150000 36.54%

Eau à boire 5000 1.22%

Total 155,000.00 449.28%

5. Transport 0.00%

6. Assistance

Soins médicaux 2,500.00 0.61%

Aide pour études 30,000.00 7.31%

assistance 2,000.00 0.49%

Total 34,500.00 8.40%

TOTAL Dépenses 410,500.00 100.00%

Du 1 octobre 2021 au 30 septembre 2022

mailto:banzai1996club@yahoo.fr
http://www.iwebbanzai.org/

