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    Bulletin de nouvelles pour les membres et les amis du club 

Nº 109  *  décembre  2021 

 

Décembre  2021. Nous voici à la fin d’une année triste pour Haïti.  

A proximité de la fête de Noel et du Nouvel An,  

les dirigeants du club Banzaï veulent quand-même offrir  

leurs meilleurs vœux à tous les membres et amis du club. 

 

Editorial 

Le sport, durement touché par la situation sociopolitique désespérée en Haïti 

Décembre 2021. Depuis la fin du mois de mai, après que le championnat régulier de la LVBRO avait été 
d’une recrudescence terminé, Banzaï, a dû suspendre toutes les activités sportives, d’une part après le constat 

des cas de la pandémie Covid-19 et d’autre part en raison de l’insécurité qui règne actuellement dans le pays. 
Nous n’avons pas eu de camp d’été cette année pendant le mois de juillet, comme nous l’avions fidèlement 
organisé pendant des décennies. Notre école de volleyball a également dû être arrêtée et nous n’avions plus 
eu de séances d’entraînement après la fermeture hâtive du championnat régional en mai dernier. 
Normalement, une nouvelle saison devrait commencer prochainement avec l’organisation d’un championnat 
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régional. On se demande si cela sera effectivement possible dans la situation actuelle désastreuse dans 
laquelle Haïti est plongé et où il n’y a toujours aucune perspective de changement. Les jeunes membres du 
club attendent avec impatience pour pouvoir pratiquer à nouveau leur discipline sportive préférée, ce qui 
pourrait être une activité bénéfique pour remonter leur morale dans la situation stressante avec laquelle ils se 
lèvent tous les jours. Nous attendons un signal de la LVBRO pour savoir s’il y aura effectivement un 
championnat. En attendant depuis le 4 novembre les séances d’entraînement de notre équipe féminine ont 
repris, souvent entravées par la situation difficile dans laquelle nous devons fonctionner, caractérisée par 
l’insécurité qui prévaut et la hausse déraisonnable des prix du transport public, en raison de la pénurie du 
carburant. De même on a pu reprendre les activités de notre école de volley-ball à partir du 13 novembre, 
avec une participation très réduite pour cause des mêmes problèmes cités plus haut. Nous sommes 
maintenant en route pour la Noël et une nouvelle année. Nous ne pouvons qu’espérer et souhaiter que la 
période des célébrations de fin d’année puisse ramener la sécurité et la paix en Haïti, où nous n’avons connu 
que la division, la haine et une violence inutile au cours de l’année écoulée. 

P. Jan Hoet, président 

Nouvelles du club (voir aussi www.iwebbanzai.org) 
 

Entraînements 
Le jeudi 3 novembre 2021 on a timidement commencé avec les entraînements pour notre équipe féminine 
championne de la saison passée en deuxième division. Elle jouera pour la saison 2021 – 2022 en première 

division. 5 joueuses avaient 
déjà répondu présentes. La 
situation désastreuse du 
pays avec la pénurie de 
carburant qui cause une 
montée des prix du transport 
public, devenu rare et le 
climat d'insécurité rend la 
présence de nos athlètes 

bien difficile. Le 12 novembre on avait réussi d’avoir la participation de huit de nos joueuses, entraînement 
effectué en absence du coach Frantz Joseph, retenu à Petit Goâve, vu que le risque de prendre la route pour 
Port-au-Prince et ainsi de devoir passer à Martissant, quartier renommé de non-droit, était trop grand. Le 14 
novembre enfin on a eu déjà une séance d’entraînement avec 11 de nos joueuses présentes dirigée par Frantz 
Joseph, qui avait réussi d’entrer à Port-au-Prince, la veille. Le 30 novembre on avait déjà 13 joueuses, très 
motivées, à l’entraînement. Le premier décembre on avait déjà 16 joueuses à participer à l’entraînement. 
 

Deuxième édition du tournoi Bouyon Volleyball, organisé par Banzaï 
Le week-end du 18 au 19 décembre Banzaï compte organiser un tournoi de 

volleyball, dénommé « Bouyon Boul », le samedi 18 décembre et le dimanche 

19 décembre 2021 au centre sportif, siège de Banzaï, à la Rue Hall # 38 / 

Delmas 75. On aura la participation de quatre équipes féminines : Banzaï, 

Unasmoh, EVHS et Magic et quatre équipes masculines : Phoenix, Quisqeya, 

EVHS et Volley 2000. Rendez-vous le samedi 18 décembre depuis 9 hrs du 

matin et le dimanche 19 décembre depuis 11 hrs. Le prix du ticket d’entrée 

pour une journée est fixé à 100 gourdes.   

12 novembre2021  29 novembre2021  

http://www.iwebbanzai.org/
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L’école de Volley-ball 
Le samedi 13 novembre on a essayé timidement de reprendre les séances de travail de notre école de volley-
ball. Edzert Vilmont nous a dépannés en tant qu’entraîneur à l’occasion, vu que Nick ne pouvait pas venir de 

Petit Goâve ce jour-là. On avait 7 filles présentes ce premier jour. Le 20 novembre Nick Montes était présent 
pour travailler avec 11 jeunes cette fois-ci. James Cherestal et Edzert Vilmont étaient là pour donner un coup 
de main.  Le samedi 27 novembre on en avait déjà 13 jeunes qui ont participé. 
 

Participation de Banzaï au championnat régulier de la LVBRO pour la saison 2021-2022 
Pour le prochain championnat, Banzaï compte aligner une équipe féminine en première division et si on y 

arrive à la former, une équipe féminine en deuxième division, ou bien en U-21. On voudrait présenter une 

équipe masculine modifiée, en deuxième division. Nous sommes à la recherche d’un sponsor qui veut investir 

dans le club en offrant des uniformes portant de la publicité pour son entreprise. 

Une nouvelle page pour Banzaï sur Facebook 
On veut informer tous les amis et les fans du club Banzaï, que nous n’utiliserons plus la page « Fan Banzai 

Volley » pour passer les informations que l’on veut partager.  Tout passera désormais sur la nouvelle page 

Facebook appelé : « Banzaï Volley-ball ». On y trouve déjà une présentation actualisée du club après ses 25 

années d’existence et des informations sur les activités du club pour la saison en cours. 

Portraits de nos membres. 
Suivant une proposition de quelques joueuses, nous présenterons dans les prochains numéros de ce bulletin 
un portrait de nos athlètes, de nos entraîneurs et peut être d’autres membres adhérents du club. Ainsi nous 
commençons avec la présentation de 2 membres du staff technique de Banzaï et de deux de nos joueuses de 
la première division.  Ces portraits sont également visibles sur le site web du club Banzai : 
https://www.iwebbanzai.org  
 
 
 

13 novembre 2021 

20 novembre 2021 

https://www.iwebbanzai.org/
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Frantz Joseph (Directeur technique et entraîneur de l’équipe féminine) 

Né à Petit Goâve le 16 juin 1974. Etudes primaires à l’école Borno Lamarre à  Petit Goâve. Etudes secondaires 

à Petit Goâve, au collège Pierre Mendes France, ensuite au collège Wesleyenne et finalement la classe Philo au 

Lycée Faustin Soulouque à Petit Goâve. Etudes supérieures : A l’Institut de Gestion et Comptabilité (IGC) de 

Port-au-Prince. Ecole professionnelle pour Construction métallique, au Centre Pilote à Port-au-Prince. 

Profession: comptable. Marié en 2004 avec Chantal Clerveau. Père de deux filles, malheureusement la plus 

jeune est décédée en janvier 2017. 

Carrière de Volley-ball : Joueur de la LVP (Ligue de Volley-ball de Petit-Goâve) ensuite joueur de Volley 2000 

(jusqu’en 2010), ensuite du club Banzaï (2010-2018) et Magic en 2018 à date. Entraîneur de la sélection U- 17 

nationale masculine, entraîneur de la deuxième division masculine de Volley 2000, de la première et deuxième 

division féminine de Banzaï, du collège Saint-François d’Assise, de L’école Sainte Rose de Lima, du collège 

Sacré Cœur,  de l’Université Quisqeya.  

Palmarès : Coach de l’équipe féminine de Banzaï vice-championne au tournoi « Venus All Stars Invitational 

Tournament » à Kingston, Jamaïque en mars 2008. Champion avec l’équipe masculine de Banzaï au tournoi 

« Volley X-tra », organisé par l’ASTT à Mirebalais en juillet 2010. Champion avec l’équipe masculine de Banzaï 

de la D 1, au championnat de la LVBRO en 2012.  Vice-Champion avec la même équipe au championnat 

national 2011, aux Cayes. Meilleur bloqueur à ce même championnat. Champion avec la même équipe au 

championnat national 2012, à Hinche. Champion avec la même équipe au tournoi « Volley Masters », organisé 

par Volley 2000 en novembre 2013. « Best middle blocker » au tournoi de la Norceca pour les éliminatoires de 

la coupe du monde en République Dominicaine en 2013. Champion avec l’équipe de Banzaï au tournoi « Back 

to School » au Camp Mahanaïm à Torbeck en octobre 2014. Champion national avec la même équipe de la 

LVBRO en 2015 et 2016. Champion au championnat National avec la même équipe en 2015 et 2016. Champion 

au tournoi « Labor Day » à New York en septembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Edzert Vilmont (Entraîneur de l’équipe masculine) 

Né à Petit Goâve le 4 juin 1984. Etudes primaires au Collège Méthodiste à Petit Goâve. Etudes secondaires au 
Collège Notre Dame à Petit Goâve. Célibataire / Profession : Frigoriste 
Carrière de volley-ball : Joueur du club Banzaï de 2006 à 2015. Joueur du club Volley 2000 de 2015 à 2016, du 
club  Banzaï de 2017 à 2019 et du club Magic de 2020 à 2021. Entraîneur de Banzaï, de l’Université Quisqueya 
et de Magic. 
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Palmarès : Double champion au championnat interscolaire avec le collège Notre Dame de Petit Goâve en 
2005. Vice-champion avec la deuxième division de l’IHECE en 2005. Champion avec la deuxième division de 
Banzaï en 2006. Champion en première division de la LVBRO et au championnat national avec Banzaï en 2012 
et 2015. Vice-champion avec Banzaï au championnat national en 2017. Vice-champion avec Magic au 
championnat de la LVBRO et au championnat national en 2019. Champion de la LVBRO en 2020 et 2021. 
Coach de l’équipe championne masculine de l’Université Quisqueya. Assistant coach de l’équipe championne 
féminine de Magic en 2021. Vice-champion en deuxième division masculine comme coach de l’équipe de 
Banzaï au championnat de la LVBRO en 2021.  

  

Nirvah Hilaire (joueuse en D1) 

Née à Carrefour le 24 octobre 1989. Etudes primaires et secondaires au Juvénat Collège Sacré-Cœur de 

carrefour. Etudes universitaires: à l’IHECE en Sciences Economiques, ensuite à l’institut 

INFOGEL (école de logistique). Mariée en décembre 2015 avec Rotchild Riodin, passioné de 

sport comme sa femme et en même temps son conseiller, coach et meilleur supporter. Mère 

de 2 enfants, Vahrann et Zavee. Volleyeuse depuis 2007,  au club Intrépide de 2007 à 2008 

Ensuite au Club Banzai de 2009 à date avec le dossard # 10. Elle joue comme middle et 

opposite. Joueuse de la sélection nationale  en 2012. Palmarès : Deuxième au championnat 

national aux Cayes en août 2011 avec l’équipe de 

Banzaï. Championne avec la D 1 de Banzaï, au 

championnat de la LVBRO en 2012. Champion avec 

l’équipe de Banzaï au tournoi « Back to School » au Camp Mahanaïm 

à Torbeck en octobre 2014. Loisirs préférées : Volley-ball, jogging, 

gym. Ensuite elle aime aller à la plage, aller au restaurant aller au bar 

prendre un bon cocktail. Plats et boissons préférés : Griot, banane 

pesée (fritay). Piña Colada et Lobèy. Ses couleurs préférées : Marron  

et blanc. 

Bilindjina Gelin (joueuse en D 1) 

Née à Port-au-Prince le 8 août 1996, célibataire. Etudes primaires à l’école Notre Dame à Mombin Crochu. 

Etudes secondaires au collège de l’Espoir 

à Mombin Crochu. Etudes supérieures à 

l’USB (Unity school of business) à {Port-

au-Prince de 2019 à 2021. Membre du 

club MOCROVO (Mombin Crochu) depuis 

2009 et depuis 2018 membre et joueuse 

du club Banzaï. Championne au tournoi 

« Bouyon Boul » organisé par Banzaï en 

octobre 2020. Championne en deuxième division féminine avec l’équipe de Banzaï pour la saison 2020-2021. 

Championne du championnat 3x3 organisé par Trezò Lokal. 

Membres du club qui soient intéressés de se voir présentés dans un prochain bulletin sont priés de faire 

parvenir à la rédaction une présentation brève de leur vie et de leur carrière sportive et quelques photos. 
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Tristes traces du tremblement de terre du 14 août 2021 
La semaine dernière, j’ai reçu des images des dégâts causés par le tremblement de terre du 14 août au centre 

de formation Mahanaim de l’église baptiste. Ce centre est situé dans un grand et beau domaine sur la côte à 

Torbeck, à 20 km au sud de la ville des Cayes (voir photos). Ce centre de formation a été construit par un 

couple canadien, Rob et Debbie Wray, qui y vivaient avec leur fille Katie depuis 2009. Tout a été prévu pour 

l’accueil de groupes pendant plusieurs jours, pour des sessions de formation, des manifestations culturelles, 

des détentes alternatives, pour des activités sportives et des camps sportifs.  Ils y avaient construit un beau 

gymnase il y a quelques années.  Ils ont investi spécialement dans le volleyball. Leur équipe féminine « The 

Angels » pourrait se mesurer aux meilleures équipes d’Haïti.  Nous avons eu l’occasion à plusieurs reprises de 

profiter de leur hospitalité avec des jeunes de Banzaï pour participer à un tournoi de volley-ball (1914 & 1916) 

et une fois pour un stage de volleyball bien réussi (en 2017). Les dégâts enregistrés au centre sont 

considérables, la plupart des bâtiments ont été totalement détruits. Le gymnase est toujours debout, mais la 

récupération y sera également très difficile. J’apprends que la famille Wray est retournée au Canada. Banzai se 

sent gravement affecté par ce coup dur qui a frappé ce beau projet et la famille Wray. Le formidable travail 

accompli depuis plus de douze ans par la famille Wray au service de la population et spécialement des jeunes 

de toute la région des Cayes, porte notre grande admiration. Nous restons reconnaissants pour l’hospitalité 

que nous y avions connue et espérons que les moyens seront trouvés pour reconstruire ce projet de valeur.  

Voici quelques images des dégats causés par le séisme qui a frappé le grand sud, le 14 août 2021. 

 

  

Les cayes Pestel Jérémie 
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Le projet de construction du complexe sportif  
Le projet se trouve toujours dans l’impasse. Depuis le 5 mai dernier les travaux ont dû être suspendus par 

manque de fonds disponible. Néanmoins nous espérons de 

pouvoir recommencer avant longtemps avec une prochaine 

étape importante. Père Jan avait laissé le pays le 25 août dernier 

pour quelques semaines de vacances avec sa famille. Il était de 

retour depuis le 13 octobre. Les démarches entreprises pendant 

son séjour en Belgique n’ont pas connu le résultat attendu. Il y a 

néanmoins eu des choses qui peuvent donner de l’espoir pour 

l’avenir. Le dimanche 26 septembre père Jan a eu l’occasion de 

participer à une réunion de son groupe de soutien Belge « Ayiti Cheri » (voir photo). Grâce au soutien précieux 

de beaucoup d’amis, Ayiti Cheri a pu annoncer lors d’une nouvelle réunion, le 17 octobre 2021, qu’ils peuvent 

déjà assurer le paiement intégral du hangar Astra à Frisomat (106.000 Euro) pendant le mois de novembre, un 

an avant la date cible finale. Dès lors, toutes les actions se concentreront sur l’opération en Haïti dans laquelle 

la première tâche est de s’assurer que le sol en béton soit coulé à l’intérieur du gymnase. De cette façon, bien 

que les travaux n’aient pas encore repris, nous prévoyons que nous serons en mesure de commencer la 

prochaine étape très importante dans un avenir pas trop loin. Le 13 novembre 2021, « Ayiti Cheri » a organisé 

une nouvelle action « Take Away », (voir photos), qui a apparemment été couronnée de succès. Une nouvelle 

action dénommée « Buffet Haïtien » aura lieu le 5 mars prochain. Ainsi le groupe s’engage à continuer de 

chercher de l’aide financière nécessaire pour l’achèvement du projet. Ce qui est un peu décevant, c’est de 

constater que des amis de l’étranger travaillent gratuitement pour réaliser un projet en Haïti au profit des 

jeunes et qu’aucune aide ne peut être trouvée pour cela en Haïti même. 

Le samedi 27 novembre, tôt le matin nous avons reçu une visite inattendue au centre sportif, d’un groupe 

d’anciens joueurs et de quelques personnages du monde du volleyball haïtien. Ils cherchaient un endroit où ils 

pourraient jouer un match de volleyball avec les 

vétérans ce matin-là. Apparemment ils étaient là aussi 

avec l’intention de venir regarder le projet de 

construction du gymnase, qui est au point mort. Ils ont 

joué un match (voir photo) et ont ensuite parlé de l’état 

du projet de construction. Leurs commentaires par la 

suite ont été très significatifs. Ils estimaient qu’il s’agit 

d’un projet qui est d’une valeur énorme pour la famille 

du volleyball en Haïti et qui ne peut pas rester inachevé. 

Ils ont affirmé vouloir apporter leur soutien afin de pouvoir faire un pas en avant. Dans tous les cas, on serait 

bien content de recevoir du support pour ce projet de la famille du volley-ball.  

Préparation des repas 

Bon appetit Livraison à domicile 
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Mots Croisés 

 

                Solution des mots croisés nº  26 

   
 
 
 
 

      
   Mots Croisés nº 27 

   Horizontalement 
1.Personne qui, par des exercices gradués, entraîne un athlète, 
2.Boisson concentrée à base de sucre et d'eau - saison chaude.  
3.Herbe solanacée ornementale et toxique - ensemble des dialectes 
romans du midi de la France.     
4.Mouvement par lequel on porte un pied à une certaine distance de 
l'autre pour marcher - En Afrique, vêtement élégant et à la dernière 
mode.  
5.Qui est préparé, disponible - se dit après la mort d'une personne 
proche qui signifie : Repose en Paix (abréviation).  
6.Angle que fait le plan vertical passant par un point donné avec le plan 
méridien du lieu  - conjonction.     
7.Préposition qui signifie nouveau - à un niveau peu élevé, inférieur au 
niveau normal.      
8.Abréviation de intercités utilisée pour désigner certains trains - fête 

de la naissance du Christ - Symbole chimique du molybdène.  
9.Instrument de musique - qui concerne le mouton.   
10.Fille originaire des Indes.            

       

Verticalement 
1.Forme du verbe être  - Organisation populaire (abréviation) - un endroit précis que l'on désigne.   
2.Habitat des oiseaux - Somme d'argent exigée pour la délivrance de quelqu'un retenu illégalement prisonnier. 
3.Quadrilatère, le plus souvent convexe, tel que deux côtés opposés - République Dominicaine (abréviation). 
4.Mouvement effectué par les joueurs d'une équipe de volley-ball qui récupère le service.   
5.Crustacé branchiopode des eaux douces, au fort bouclier dorsal, et ayant jusqu'à 60 paires d'appendices - exclamation 
espagnole.            
6.Clarté qui précède le jour naissant.        
7.Carte à jouer marquée d'un seul point - Partie postérieure et inférieure du pied.    
8.Deux voyelles identiques - symbole chimique de l'argon - cale en forme de V, utilisée lors du traçage et du contrôle 
d'une pièce cylindrique.         
9.Construction imaginaire et rigoureuse d'une société, qui constitue un idéal - note de musique.  
10.Façon de recevoir un ballon de volleyball en défense pendant un match.      
             

Jan Fanaspò 
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