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    Bulletin de nouvelles pour les membres et les amis du club 

Nº 110  *  février  2022 

 

 

Editorial Notre jeunesse a besoin d’espoir, d’accompagnement et d’opportunités …. 

Le 10 novembre 2021, le nouveau local pour le Comité Olympique Haïtien (COH), sise à l’impasse Garnier 

(Bourdon), a été officiellement inauguré. Grâce à cela, cette institution dispose maintenant de sa propre base, 

de sorte qu’elle est soulagée du fardeau d’avoir à payer chaque année 

l’argent du loyer. Dans son discours de circonstance, M. Olivier Barrau PDG 

de la Banque de l'Union Haïtienne et Alternative Insurance Company (AIC) 

qui sont jusqu'à présent les sponsors officiels du COH, a déclaré ce qui suit : 

Le COH est une institution qui œuvre pour le futur de notre jeunesse qui a 

besoin d’espoir, d’accompagnement et d’opportunités …. Un beau souhait 

que j’essaie de concrétiser depuis 54 ans, durée du temps que je travaille 

déjà en Haïti en tant que missionnaire, à travers mon travail avec et pour les 

jeunes et l’organisation d’activités sportives. En 1996, j’ai fondé le club de 

volley-ball « Banzaï ».  Jusqu’à présent, j’ai pu continuer avec tout cela grâce au soutien de ma famille, de mes 

amis et de petits groupes en Belgique, mon pays d’origine. Cela signifie que je me bats depuis 54 ans pour 

survivre et pouvoir continuer à travailler au service de la jeunesse haïtienne, sans pourtant avoir trouvé une 

seule institution en Haïti qui a voulu m’aider. « Œuvrer pour le futur de notre jeunesse qui a besoin de l’espoir, 

d’accompagnement et d’opportunités », Une tâche qui est aujourd’hui plus urgente que jamais pour les 

jeunes haïtiens qui sont abandonnés, victimes de la situation sociopolitique désastreuse. Et surtout pour nos 

jeunes athlètes qui sont livrés à eux-mêmes. Les associations sportives, les clubs et les groupes qui veulent 

faire un bon travail sont aux abois et souvent condamnés à disparaître. Le gouvernement ne prête tout 

simplement pas d’attention aux jeunes, et encore moins aux athlètes. Je n’ai pas trouvé beaucoup de cette 

attention jusqu’à présent, dans aucune institution censée être là au service de la jeunesse et de l’activité 

sportive. Que fait vraiment le ministère des Sports, que font les institutions telles que le COH et les fédérations 

pour encadrer nos jeunes sportifs ? Le COH va-t-il maintenant faire quelque chose à ce sujet? Avant de 

pouvoir rêver d’envoyer des athlètes aux Jeux Olympiques, il serait préférable de fournir le soutien nécessaire 

aux groupes qui travaillent à la base afin qu’ils puissent survivre et former efficacement des jeunes à devenir 

des athlètes capables. 

P. Jan Hoet, président 
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Nouvelles du club (voir aussi www.iwebbanzai.org) 
Deuxième édition du tournoi Bouyon Volleyball, organisé par Banzaï 
Le tournoi traditionnel « Bouyon Boul » organisé par la commission des loisirs du club Banzaï a été un grand 
succès. Compliments sincères aux membres de cette commission pour la parfaite organisation. Tous les 

matches programmés pendant ce week-end ont été joués dans une ambiance de famille. Finalement c’est 
Magic qui a fait un coup double en gagnant les finales en catégorie féminine et en catégorie masculine. Les 
perdants des finales furent d’une part l’équipe féminine de Banzaï et l’équipe masculine du club Phoenix. La 
deuxième édition de son tournoi traditionnel à l’approche de la fète de Noel organisé au Centre Sportif de la 
Fondation Mamosa-Cunina à la Rue hall # 38 / Delmas 75 a offert aux joueurs, joueuses et spectateurs deux 
jours de détente dans une ambiance de fête, et a servi de rélancement du volley-ball dans la zone 
métropolitaine. Il y avait de la musique pendant le programme rempli et les participants et participantes et les 
spectateurs ont pu acheter un petit quelque chose dans le bar où des boissons et des friandises étaient 
offerts. On a eu la participation de quatre équipes en catégorie masculine : EVHS, Phoenix, Magic et Volley 
2000 et quatre équipes en catégorei féminine : Banzaï, EVGAS, EVHS et Magic.  Resultat des matches joues : En 
catégorie féminine : 1. Evgas vs EVHS : 1 – 1 : 25-20/24-25. 2. Banzaï vs Magic : 1 – 1 : 25-17/22-25. 3. Demi 
finale 1 : Magic vs EVHS : 2-0 : 25-16/25-21. 4. Demi finale 2 : Banzai v Evgas : 2-0 : 25-18/25-12. 5. Finale :  
Magic vs  Banzaï : 2-0 : 25-20/25-16. En catégorie masculine : 1. Magic vs Volley 2000 : 2-0 : 25-13/25-15.  2. 
Phoenix vs EVHS : 2-0 : 25-24/25-16  3. Demi finale 1 : Magic vs EVHS : 2-0 25-17/25-11. 4. Demi finale 2 : 
Phoenix vs Volley 000 : 1-1 24-25/25-21. 5. Finale : Magic vs Phoenix : 2-0 : 25-23/25-12 
 

Coopération entre la Fondation Mamosa-Cunina et un groupe de jeunes « Amikal ». 

Il y a quelque temps, Père Jan avait découvert l’existence d’un groupe fondé par des athlètes de haut niveau 

du volleyball, qui organise depuis plusieurs années des activités tout à fait conformes à ce que la Fondation 

Mamosa-Cunina veut faire. Dans un pays où le gouvernement ne prête tout simplement pas d’attention aux 

jeunes, et encore moins aux sportifs, ils veulent obtenir l’appréciation indispensable des sportifs haïtiens à 

travers les activités qu’ils organisent, essayer de rendre la pratique sportive rentable et améliorer la qualité du 

sport. Certains volleyeurs ont lancé cette initiative en 2008 lors d’un tournoi de volley-ball à Petit Goâve. 

Après le tremblement de terre de 2010, le groupe a repris ses 

activités sous le nom de Trezò Lokal (Richesse locale). Il ne s’agit pas 

seulement d’un nouveau slogan, ils veulent faire comprendre qu’il 

est hautement nécessaire que les jeunes puissent avoir une vision 

différente de la vie, malgré la situation difficile dans laquelle ils 

doivent survivre en Haïti. Ils veulent que les jeunes apprennent à s’apprécier eux-mêmes, leur langue et leur 

culture et ils veulent se battre pour que les sportifs puissent trouver une appréciation réelle auprès des 

institutions qui ont pour tâche de s’occuper de la jeunesse et du sport (Ministère des Sports, fédérations 

sportives, etc.). Le groupe a commencé à organiser régulièrement des activités sportives, d’abord le volley-

ball. Après le tournoi”Bouyon Boul” le 18 et 19 décembre, père Jan a eu une réunion avec le comité directeur 

http://www.iwebbanzai.org/
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ce groupe, formé par des joueurs de volley-ball. Nous y avons convenu de travailler ensemble à la réalisation 

d’une série d’activités au service des jeunes. Voir : https://www.amikalgroup.com  

Séminaire de formation pour arbitres de volley-ball 

Le premier fruit de la collaboration de la Fondation Mamlosa-Cunina et le groupe Amikal-Trezò-Lokal a été 

l’organisation de deuxs jours de formation sur l’arbitrage au volley-ball qui apparemment ont été un succès. 

Ce séminaire a eu lieu au centre sportif de Banzaï, le samedi 8 et le dimanche 9 janvier 2022. Une vingtaine de 

participants a suivi les cours donnés par P. Jan Hoet  pour les candidats arbitres de table et Frederick Defay 

pour les arbitres de terrain.  

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. Ensuite le public sportif est informé régulièrement des activités organisées par le club, ou 
bien sur des activités auxquelles le club participe.  

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

-Nick Montes  (Entraîneur de l’école de volley-ball) 

Né à Petit Goâve le 14 août 1984. Etudes primaires à l’école national Borno Lamarre à Petit Goâve. Etudes 
secondaires au Lycée Faustin Soulouque à Petit Goâve. Etudes supérieures à 
l’IHECE ensuite à une  école professionnelle pour construction bâtiment, 
plomberie et technique Windows. Célibataire. 
Carrière de volley-ball : Première touche de balle 
à Petit Goâve en 2002. Joueur du club Banzaï de 
2009 à 2010. Cofondateur et entraîneur du club 
Phoenix à Petit Goâve de 2006 à nos jours. 
Entraîneur de l’école de volley-ball de Banzaï 
depuis 2021 à date.    
Palmarès : Vice-champion avec l’équipe de Banzaï 
en deuxième division en 2010. Champion comme 
coach avec l’équipe Phoenix en 2017 et 2019. 

https://www.amikalgroup.com/
https://www.iwebbanzai.org/
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-James Cherestal (Adjoint- Entraîneur de l’école de volleyball) 
Né à Port-au-Prince le 12 avril 1992. Etudes primaires à l’école Frère Joseph à Port-au-Prince. Etudes 

secondaires à l’Institut Etoile des Chiffres à Port-au-Prince. 
Etudes supérieures à l’UNASMOH et au CETENFO à Port-au-
Prince. Célibataire. 
Carrière de volley-ball : Première touche de balle en 2010 avec 
l’équipe Sage Volley à Port-au-Prince. Joueur membre du club 
Banzaï de 2010 à 2020. Assistant entraîneur de l’école de 
volley-ball de Banzaï depuis 2011 à date.  
Palmarès : Champion au championnat interuniversitaire en 
2009 avec l’équipe UNASMOH. Deuxième avec l’équipe de 
Banzaï en deuxième division au championnat régulier de la 

LVBRO pour la saison 2020-2021. 

-Siseline Jeanty (joueuse en D 1) 
Née à Petit Goâve le  12 septembre 2002. Etudes primaires au Centre d’études 
Classiques à Petit Goâve. Etudes 
secondaires au Collège Pierre Baptiste 
à Petit Goâve et l’Institution Mixte 
Jérusalem à Port-au-Prince. Célibataire.  
Première touche de balle, en 2018 à 
Petit Goâve. Joueuse du club Phoenix à 
Petit Goâve de 2018 à 2019. Joueuse 
de Banzaï  de 2019 à date.  
Palmarès : Championne en deuxième 
division féminine du championnat de la 
LVBRO pour la saison 2020-2021.  
Loisir préféré : Jouer au volley-bal 

 
-Edna TILUS (joueuse en D 1) 
Née à Port-au-Prince le 3 mai 1992. Etudes primaires à l’école « Kay Faustin » à Delmas. Etudes secondaires au 
collège George Sand à Port-au-Prince et ensuite au collège Interfamilia à Pétion-Ville. Etudes supérieures à  
l’USB (Unity school of Business) à Port-au-Prince. Célibataire. Profession : hôtelière.  
Première touche de balle en septembre 2006 au Collège Bird. Joueuse membre du club Banzaï  de 2006 à 
date.  
Palmarès : Championne avec l’équipe de Banzaï au tournoi Bouyon Boul organisé par Banzaï en novembre 
2020. Championne en deuxième catégorie féminine au championnat régulier de la LVBRO pour la saison 2020-
2021. Deuxième au tournoi Bouyon Boul en décembre 2021. Dossard : nº 9. 
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-Clavence Yemima PIERRE (joueuse en D 1) 
Née à Mombin Crochu le  1 novembre 2001. Etudes primaires à l’Ecole Nationale de Mombin Crochu. Etudes 
secondaires au Collège L’Espoir à Mombin Crochu. Etudes 
supérieures: Première année à l’Université de Port-au-prince en 
Gestion des Affaires. Célibataire 
Première touche de balle, en 2018 à Mombin Crochu. Joueuse du 
club Mocrovo à Mombin Crochu de 2018 à 2019. Joueuse de Banzaï  
de 2019 à date.  
Palmarès : Championne au tournoi « Bouyon Boul » organisé en 
novembre 2020 par Banzaï. Championne en deuxième division 
féminine du championnat de la LVBRO pour la saison 2020-2021. Deuxième au tournoi Bouyon Boul organisé 
par Banzaï en décembre 2021. Dossard : nº 7 
 

-NayelieThara Pierre (joueuse en D 1) 
Née le 16 mars 2006 à Mombin Crochu. Etudes primaires à l'école Notre Dame à Mombin Crochu. Etudes 

secondaires: En 8 AF au collège Marie Dominique Mazzarello 
à Pétion-Ville. Célibataire.  
Première touche de balle en août 2019 au centre sportif de 
la Fondation Mamosa-Cunina (siège de Banzaï). Joueuse et -
membre du club de volley-ball Banzaï depuis 2019 à date.  
Palmarès: Championne au tournoi « Bouyon Boul » organisé 
en novembre 2020 par Banzaï. Championne de la LVBRO en 
deuxième division féminine pour la saison 2020-2021. 
Championne en 2021 au championnat 3 x 3 organisé par 

Trezò Lokal. Deuxième au tournoi "Bouyon Boul" en décembre 2021. Promue en première division pour la 
saison 2021-2022. 
 

-Laïssa Merancin (joueuse en D1) 
Née à Petit Goâve le  19 janvier 2000. Etudes primaires à l’école Louis Borno à Petit Goâve. Etudes secondaires 

au collège Pierre Baptiste à Petit 
Goâve. Etudes supérieures à 
l’Institution Canado Technique 
(CFPH) à {Port-au-Prince en 
deuxième année. Célibataire.  
Première touche de balle en 2015 à 
Petit Goâve. Joueuse du club 
Phoenix à Petit Goâve de 2015 à 
2020. Ensuite joueuses du club 

Banzaï de 2020 à date. Passeuse de l’équipe. 
Palmarès : Championne en deuxième division au championnat régulier de la LVBRO pour la saison 2020-2021. 
Championne au championnat 3 x 3 organisé par Trezò Lokal en 2021. 
Loisirs préférés : Ecouter de la musique, surfer sur l’internet, regarder des films ou bien des séries télévisées. 
Ensuite regarder les matches de football (fan du joueur Marcelo du Real Madrid). Ensuite pratiquer la danse 
latine. Finalement elle aime pratiquer le sport ! 
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-Doujeny Datismé (joueuse en D 1) 

Née à Petit Goâve le 18 décembre 2000. Etudes primaires au Centre d’études classiques à Petit Goâve. Etudes 
secondaires au Collège le Nouveau Monde à Petit Goâve. Etudes 
supérieures à l’Institut Lope de Vega à Port-au-Prince. Célibataire. 
Première touche de balle, le 6 août à Petit Goâve. Joueuse du club 
Phoenix de Petit Goâve, de 2019 à 2020 
Joueuse du club Banzaï depuis 2020. 
Palmarès : Championne avec Phoenix au tournoi organisé par le groupe 
« Amikal-Trezò Lokal » à Petit Goâve en 2019. Championne avec Banzaï 
en deuxième division au championnat régulier de la LVBRO pour la 
saison 2020-2021. MVP du championnat régulier de la LVBRO pour la 

saison 2020-2021. Loisir préféré : jouer au volley-ball. Couleur préférée : Rouge. Plat préféré : Céréales. 
 

-Marie-Fabienne François (joueuse en D 1)  
Née à Port-au-Prince le 13 novembre 2000. Etudes primaires à l’école L’assemblée de 
Dieu à Delmas. Etudes secondaires à l’Institution Mixte Les Savants à 
Delmas.  Célibataire.  
Première touche de balle en juillet 2015 au camp de volley-ball organisé par Banzaï. 
Membre du club Baïnzaï de 2015 à 2017, ensuite joueuse du club Atlanta de 2018 à 
2020.   
Palmarès : championne avec Atlanta au tournoi de volley-ball de la fête patronale à 
Petit-Goâve le 14 août 2020. Deuxième au tournoi "Bouyon Boul" avec l'équipe de 
Banzaï en décembre 2021. Elle est revenue  en 2021 à son premier club et jouera ainsi 
avec l'équipe de la première division.  
Plats préférés : Du riz avec légumes (Lalo), spaghetti, jus de cerise et grenadia. 
 

-Alexandra Vixamar (joueuse en D 1) 
Née à Port-au-Prince le  9 mars 1999. Etudes primaires à l’école Notre Dame de la sagesse à Petit Goâve. 

Etudes secondaires au Lycée Faustin Soulouque à Petit Goâve et au Collège Harry 
Breakman à Petit Goâve. Etudes supérieures : En 3º année ‘Gestion des Affaires’ à 
l’Université Saint François d’Assise à Port-au-Prince. Célibataire.  
Première touche de balle en 2014 à Petit Goâve. Joueuse du club Team Louca à Petit 
Goâve de 2014 à 2020. Joueuse du club Banzaï  de 2020 à date. Place : Libero.  
Palmarès : Championne pendant 2 fois avec son école (NDDLS). Championne avec 
l’équipe Team Louca en 2018. Championne avec son école (CHB) en 2019. Championne 
au tournoi « Bouyon Boul » organisé en novembre 2020 par Banzaï. Championne avec 
l’équipe de Banzaï en deuxième division au championnat de la LVBRO, pour la saison 
2020-2021. Deuxième au tournoi "Bouyon Boul" en décembre 2021. Promue en 

première division pour la saison 2021-2022. 
 

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.  
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Condoléances à Coach Siècle 

Lorsque nous avions appris que deux des enfants de Junior sont décédés le même jour (le 11 janvier 2022), 
nous étions consternés. Nous offrons nos sincères sentiments de sympathie à Junior et à 
son épouse Marie-Carmel. Pendant de nombreuses années, Junior Siècle a été entraîneur 
de Banzaï et son épouse Marie-Carmel fut joueuse de l’équipe féminine  de Banzaï qui à 
l’époque avait accumulé les succès. Elle était la libéro inégalée de l’équipe et a 
énormément contribué aux formidables résultats obtenus aux championnat de la lVBRO 
ainsi qu’au championnat national.  Les funérailles des deux enfants ont eu lieu le vendredi 
21 janvier 2022 en présence d’une forte délégation de la famille du  volley-ball. Nous 

souhaitons aux parents touchés et aux deux autres enfants de la famille beaucoup de courage et de force en 
ces jours difficiles. 
 

Le projet de construction du complexe sportif  
-En décembre 2021 le groupe de support belge, Ayiti Cheri, a pu acquitter toute la somme due à la compagnie 
Frisomat pour l’achat du hangar Astra. Ainsi ils ont réussie a devancer le 
temps fixé pour l’acquittement total, une année avant le délai accordé. Sur 
la photo (de droite à gauche) : Le CEO de Frisomat, Me Guy Somers, puis 
Me Stijn Coenen, president du groupe Ayiti Cheri, ensuite Me Cedric 
Somers, le neuveu de M.Guy et Me. Joris Coenen, le trésorier du groupe. 
Cette photo a été prise lors d’une réunion d’une délégation du conseil 
d’administration d’Ayiti Cheri avec les administrateurs de la compagnie 
Frisomat, après avoir payé la dernière tranche. Le hangar a été livré en 
Haïti en mars 2019 et a été érigé au cours de la même année. Il y a encore 
quelques travaux à faire pour achever complètement la construction métallique. Actuellement le plus grand 
défi est de pouvoir couler le béton du sol des terrains de jeu.  
-Depuis le 31 janvier 2022 nous avons pu reprendre les travaux. On a effectivement commencé avec la mise 

en place du sol en béton pour le terrain de jeu. Vu nos faibles moyens et 
l’aide recherchée qui n’arrive 
qu’au goutte-à-goutte, les 
ingénieurs ont finalement 
décidé de fragmentariser ce 
travail. Le sol entier est divisé 
en 32 morceaux de 6 x 4,25 
m chacun. Ainsi on pourra 
avancer graduellement selon 

nos moyens avec l’objectif d’avoir coulé tout le sol avant la fin du mois de mars. 
-Entretemps nous sommes heureux d’apprendre que la FONDATION SOGEBANK prend sur elle de payer le sol 
artificiel, un Taraflex REC 30, qui servira de revêtement du sol en béton, afin d’avoir un terrain de jeu 
conforme aux normes internationales. La fondation Mamosa-Cunina et les jeunes qui pourront un jour 
pratiquer leur sport préféré à l’intérieur du gymnase, remercient de tout cœur la fondation Sogebank pour ce 
beau cadeau. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 E N T R A I N E U R

2 S I R O P E T E

3 D A T U R A O C

4 O P A S S A P E

5 P R E T A R I P

6 A Z I M U T E T

7 P N E O B A S I

8 I C N O E L M O

9 C O R L O V I N

10 I N D I E N N E

 

Mots Croisés 

 

                Solution des mots croisés nº  27  
   
 
 
 
 

      
   Mots Croisés nº 28 

 
 
   Horizontalement 

1. Lettre grècque - Admirateur enthousiaste.     
2. Conjonction - qui est d'un brun chaud.    
3. Pause demandé par l'entraîneur pendant un match de volley-ball  
(deux mots).       
4. Symbole chimique de l'aluminium - fédération (abréviation).  
5. Qui a le cerveau troublé par l'effet de l'alcool - Icarus .  
6. Portion de quelque chose divisé en quatre parties.    
7. Ouvrage en maçonnerie qui sert à enclore un espace.   
8. Oiseau au plumage noir et blanc -troisième note de musique.  
9. Distraction sans portée ; bagatelle.     
10.Suite de choses de même nature - chef d'un territoire dans les anciens 
empires musulmans.  
      

Verticalement 
1. Nom désignant les animaux concourant à la production agricole - Mouvement par lequel on porte un pied à une 
certaine distance de l'autre.             
2. Saison chaude - Genre de comédie où l'acteur représente une action sans paroles.      
3. Arbitre de table au volley-ball.            
4. Importance, étendue, portée de quelque chose - septième note de musique .     
5. Partie du squelette de l'homme - participe passé féminin du verbe naître.       
6. Meuble de rangement.            
7. Première note de musique - centime (abréviation) - saison qui suit le printemps.     
8. En sports, façon de perdre un match en ne se présentant pas à l’heure fixée- éminence (abréviation).   
9. Vaisseau qui véhicule le sang sous pression du cœur.         
10. Négation - Qui vient après tous les autres.          
          

Jan Fanaspò 
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