
1 

 

    Bulletin de nouvelles pour les membres et les amis du club 

Nº 111  *  avril  2022 

 

Editorial Pas de championnat régulier cette année ?  

Le mois d’avril touche à sa fin et les clubs de volley-ball attendent toujours le début du 
championnat régional. Il semble qu’il n’y aura pas de championnat du tout cette saison. La 
Ligue et la fédération ne se font pas entendre. L’insécurité et la 
pandémie peuvent être une raison acceptable de cette situation. En 
outre, il y a le problème de l’espace sûr pour organiser des compétitions 
et des séances d’entraînement. Néanmoins, nos joueurs et nos 
joueuses désirent pouvoir pratiquer leur sport préféré. Il y a eu des 
initiatives louables pour combler ce vide, crée par cette situation. Le 
seul endroit sûr où l’on peut jouer au volley-ball sans être dérangé 
semble être le centre sportif de la fondation Mamosa-Cunina, siège du 
club Banzai. Certains clubs, comme Banzaï, Evgas et JVC, ont pris 
l’initiative d’organiser eux-mêmes des matches amicaux ou bien des 
tournois offrant à leurs joueurs et joueuses et d’autres clubs l’occasion 
de jouer au volley-ball. À partir du carnaval, de nombreux joueurs des 
clubs de la région se sont rendus au centre sportif de Banzaï pour jouer 
au volley-ball pendant le week-end. Cette présence leur a également 
permis de découvrir à quel point la salle de sport en construction dans 
le centre peut être utile pour l’avenir du volley-ball. Quelques-uns de 
ces joueurs ont formé un groupe « Zanmi Volebòl » qui a lancé un 
marathon de volley-ball sur trois week-ends (voir flyers), avec 
l’intention de faire une collecte de fonds au profit du gymnase en 
construction. Ils ont constaté que père Jan avait de sérieux problèmes 
pour trouver le capital nécessaire pour que le gymnase soit prête pour y 
jouer du volley-ball. Ce marathon a été un grand succès et des joueurs 
et joueuses de tous les clubs de la zone métropolitaine ont répondu à 
l’invitation qui leur a été faite. Un geste apprécié de solidarité qui a 
porté ses fruits. La contribution des participants et participantes avec 
les recettes faites à l’entrée du centre ont rapporté la ronde somme de 
43.252,00 gourdes. Un grand merci à tous, organisateurs, 
participants et spectateurs pour ce beau geste de solidarité. 

P. Jan Hoet 
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Equipe formée avec des jeunes de 
l’école de volley-ball de Banzaï

 
Match Phoenix vs Unasmoh 

Banzaï 

 

Le Marathon « BOUYON BOUL » organisé par le groupe « Zanmi Banzaï » 
Le groupe « Zanmi Volebòl” de concert avec Banzaï a organisé un marathon de volley-ball, dénommé 
« Bouyon Boul » qui s’est déroulé sur 3 weekends. Ils voulaient ainsi aider père Jan avec le projet de 
construction du gymnase, un projet qui a de la peine d’être achevé par manque de fonds.  Un premier 
marathon a eu lieu pendant le week-end du 19 au 20 mars 2022. Le weekend du 26 au 27 mars on a continué 
avec un program similaire ainsi que le weekend du 2 au 3 avril. En total 26 matches ont été joués.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Matches joués le samedi 19 mars 2022 :

1 Match joué par les  élèves del'école de volley-ball de Banzaï

Matches pour des équipes féminines de la deuxième division :

2 EVGAS vs EVHS 2 - 0 (25-16/25-20)

3 PHOENIX vs EVGAS 2 - 0 (25-20/27-25)

4 EVHS vs PHOENIX 0 - 2 (9-25/17-25)

Match en catégorie masculine pour deux équipes de la D 2

5 EVHS vs VOLLEY 2000 2 - 0 (26-24/25-22)

Match en catégorie féminine pour deux équipes de la D 1

6 Banzaï vs UNASMOH 2 - 0 (25-22/25-17)
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Père Jan, dans un petit mot de circonstance à la fin du marathon, le dimanche 3 avril, a exprimé sa satisfaction 
et son contentement pour cette belle initiative. Un grand merci aux organisateurs et à tous et toutes qui y ont 
participé et qui ont contribué à la réussite de cet événement.  Tout cela lui sert d’un grand encouragement 
dans les efforts qu’il fait pour réaliser son projet au bénéfice des jeunes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La collecte de fonds organisée lors des marathons consécutifs a rapporté la ronde somme de 43.252,00 
gourdes pour le projet de construction du gymnasium. 
 

Le tournoi traditionnel « EXPLOSION » qui sera organisé par Banzaï 
Banzaï veut organiser son tournoi traditionnel, dénommé «Explosion», à l’occasion de son 26º anniversaire (le 
19 mai 2022). On propose le programme suivant pour cet événement qui se déroulera au centre sportif de 
Banzaï. On commencera avec un mini-tournoi en catégorie masculine, pour les clubs qui ont une équipe en 
première division, le mercredi 18 mai. Ensuite on aura un tournoi en catégorie féminine «open» le samedi 21 
et le dimanche 22 mai. Là on espère de pouvoir compter sur la participation de 6 équipes.Tous les clubs 
recevront une lettre d’invitation. Avant longtemps on communiquera le programme détaillé des matches à 
jouer.  
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Portrait de nos membres. 
Nous continuons dans ce bulletin avec les portraits de quelques membres de notre club. Ainsi nous vous 
présentons deux nos joueuses.  Ces portraits sont également visibles sur le site web du club Banzai : 
https://www.iwebbanzai.org  
 

-Anna CHARLES 

Née à Petit Goâve le 9 février 2000. Etudes primaires à l’école Saint 

Jean Bosco à Petit Goâve. Etudes secondaires au Lycée Faustin 

Soulouque à Petit Goâve. Etudes supérieures à l’Université Yahveh 

Missi à Port-au-Prince. Célibataire. Première touche de balle en juin 

2018 à Petit Goâve. Joueuse du club Phoenix de Petit Goâve de 2018 

à 2021. Joueuse du club Banzaï depuis janvier 2022. Loisir préféré : 

Lecture et sport. Couleur préférée : jaune 

-Stephanie GUIRAND 

Née à Petit Goâve le  20 mars 2000. Etudes primaires à l’école La Fraternité à Delmas. 

Etudes secondaires au Collège Saint Louis 

Marie de Montfort à Delmas. Célibataire. 

Première touche de balle, en 2016 au 

collège Mixte Lamartinière. Joueuse du club 

Banzaï de 2016 à date. Palmarès: 

Championne avec l’équipe de Banzaï en 

deuxième catégorie féminine au 

championnat régulier de la LVBRO pour la 

saison 2020-2021. Joue en deuxième 

division pour la saison 2021 – 2022. 

 
L’école de volley-ball de Banzaï 
Notre école de volley-ball parvient à continuer à 
fonctionner malgré les nombreuses difficultés 
rencontrées en raison de l’état d’insécurité qui 
règne dans la région de la capitale. Nous 
comptons de nouvelles inscriptions chaque 
semaine et le nombre des participants et des 
participantes augmente progressivement. Sous la 
direction compétente de Nick Montes, James 
Cherestal et Edzert Vilmont, les enfants 
commencent à maîtriser les techniques du volley-
ball à tel point que nous avons déjà pu constituer 
une équipe féminine prête pour la compétition, à 
son niveau (voir la photo). Nous espérons de pouvoir former aussi une équipe de garçons, dans un avenir 
proche, qui pourra jouer en deuxième division pour la saison prochaine.  

https://www.iwebbanzai.org/
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Participation de Banzaï au mini tournoi organisé par le club Evgas 
Le 26 février 2022 Banzai a participé avec une sélection féminine, au mini tournoi organisé par le club de 

volley-ball Evgas, tenu au collège Saint Martin de Tours à Delmas. Il y avait trois équipes : Evgas (photo 1), 

Phoenix (photo 2) et Banzaï (photo 3). Nos filles en sont sorti championnes en battant les deux autres équipes 

participantes par 2 sets à 0. Evgas – Banzaï: 0 – 2 : 13-25/9-25. Ensuite: Banzaï – Phoenix : 2 – 0 : 25-23/25-20. 

Le projet de construction du complexe sportif  

-Depuis le 25 janvier 2022 on a pu commencer avec la mise en place du sol en béton du terrain de jeu à 
l’intérieur du gymnase. Le contrat en cours depuis décembre 2019, pour un montant de 149.108,59 $, 
comprenait la construction des murs autour de la salle de sport (achevée), la construction des gradins (achevée) 
et le coulage du sol en béton. Le 28 février la moitié du sol a été mise en place. Après cela nous avons dû arrêter 
les travaux de nouveau par manque de fonds disponible. Le 18 mars 2022 on avait déjà versé 118,100.00 $ à 
travers différents décaissements. Il nous faut trouver encore 31.008,59 $ pour pouvoir réaliser le tout du sol. Du 

21 au 29 mars 2022 père Jan a été à New York, invité de Wislyne Pierre, ancienne joueuse de Banzaï et 
pensionnaire du foyer Mamosa. Elle y est la première secrétaire de la mission d’Haïti auprès les Nations Unies. 
Le bref séjour de père Jan à Brooklyn, lui a permis de rencontrer un bon nombre d’anciens pensionnaires et 
membres du club Banzaï (voir photos). La collecte de fonds organisée par tous ces contacts a rapporté la bonne 
somme de 4.540 $. Les membres de la famille Mamosa-Banzaï, vivant à la diaspora aux USA, se sont montrés 
très généreux. Merci Beaucoup à tous et toutes pour votre support apprécié. Ces dons reçus à New York, 
ensemble avec quelques dons provenant de la Belgique et les recettes faites pendant les marathons sur trois 
weekends organisés par le groupe « Zanmi Volebòl » nous permettent de faire un autre petit pas en avant et de 
préparer le coulage d’un nouveau quart du sol en béton à partir du lundi 24 avril 2022. Entre-temps nous 
continuons avec les négociations avec la Fondation Sogebank qui a promis de prendre en charge la mise en 
place du revêtement du sol en béton avec un Taraflex. Merci beaucoup Groupe SOGEBANK. 
- 
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Mots Croisés 

 

                          Solution des mots croisés nº  28 

   
 
 
 
 

      
   Mots Croisés nº 29 

 
Horizontalement 
1. Soutenir quelqu'un, une action, de son influence - Conjonction 
de coordination.       
2. Partie du membre supérieur de l'homme comprise entre 
l'épaule et le coude - Perroquet d'Amerique Latine   
3. Banque Haïtienne qui s’apprète à sponsoriser la construction du 
gymnase de la fondation Mamosa-Cunina à Delmas. 
4. Enlever quelque chose de quelque part - Qui est très avancé en 
âge. 
5. Article défini au pluriel - Qui est grand ouvert.   
6. Les usages d'un pays, d'un peuple - Adjectif possesif (Qui est à 
toi) - Être grand ouvert (verbe).      
7. Vent  terrestre - Deuxième note de musique.  
8. Mammifère d'Amérique du Sud - Jeu d'esprit qui consiste à 
exprimer  des dessins et des signes dont la lecture révèle ce que 

l'on veut dire. 9. Figure de note dont la durée est la moitié de celle d'une blanche - l'un des quatre points cardinaux. 
10. Inflammation des cavités de l'oreille - Symbole chimique de l'aluminium.      
       
Verticalement 
1. Qui n'admet aucune restriction, aucune exception ni concession.        
2. Nom donné aux chrétiens, adeptes de la Réforme.          
3. Garçons placés au service d'un seigneur féodal - Trouble causé par la crainte, l'inquiétude.     
4. Se servir de quelque chose, l'utiliser - Ligne, marque allongée tracée sur un papier .     
5. Lieu où l'on consomme des boissons, dans un théâtre, un hôtel, etc - deuxième note de musique.    
6. Carcasse de navire échoué dans la mer - Unité de surface agraire égale à 100 m2.      
7. Qu'on peut nier.              
8. Fruit sec indéhiscent contenant une seule graine - beau.         
9. Symbole chimique de l'erbium - Organe de l'appareil génital de la femme.       
10. Prix fixé, réglé par une convention, par la loi ou par l'usage - Ce qui n'a pas été consommé au cours d'un repas. 
                
               
  
   

Jan Fanaspò 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 B E T A A F A N

2 E T M O R D O R E

3 T E M P S M O R T

4 A A L O F E D

5 I V R E I C A R E

6 L Q U A R T I E R

7 M U R E T N

8 P I E N E M I

9 A M U S E T T E E

10 S E R I E E M I R


