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Editorial Construire un centre sportif en Haïti – Mission impossible ?  

Peu de temps après le tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010, dans lequel la maison 
d’accueil pour des étudiants « Mamosa » a été complètement détruite (voir photo), l’idée a été 

lancée pour construire un centre dans lequel il y aurait de la place 
pour la maison d’accueil et pour les infrastructures nécessaires pour 
organiser des activités sportives. Grâce au soutien de nombreux 
bienfaiteurs Belges, de ma famille et de beaucoup d’amis, la fondation 
Mamosa-Cunina, fondée peu après le séisme, a commencé avec la 
réalisation de ce plan. Un terrain a été acheté à Delmas 75. En 
novembre 2012, la fondation a commencé les travaux de construction. 
Maintenant, en 2022, après 10 ans de labeur et de sueur, elle peut se 
réjouir d’un résultat assez satisfaisant. En 2019 on a commencé avec 

ce qui devrait devenir la pièce maîtresse du projet, la construction d’un gymnase, intégré dans le 
centre sportif, répondant aux normes internationales. Cette partie du projet a débuté effectivement 
en février 2019, grâce au soutien de l’Ecole technique supérieure Thomas More, de la Belgique, qui 
avait envoyé trois étudiants avec la tâche, comptant pour leur stage, de faire le montage du hangar 
Astra, acheté en Belgique. Les retards dans l’expédition du matériel et dans son dédouanement ont 
causé qu’ils n’ont pas pu terminer leur travail à temps. On a ensuite dû engager une entreprise de 
construction Haïtienne pour poursuivre le montage à un prix élevé. Maintenant, trois ans plus tard, 
le hangar est sous toit, les gradins ont été construits et l’espace pour les terrains de jeu a été 
préparé. Le 5 juin 2022, nous avons pu franchir une étape très importante. Ce jour-là le sol en béton 
pour le terrain de jeu (34x24 m) a été complètement coulé. De 2012 à 2022, dix ans de travail 
acharné et cela exclusivement avec le support financier des bienfaiteurs de la fondation Mamosa-
Cunina en Belgique. Finalement on a eu une institution Haitienne qui a voulu donner son support. La 
fondation Sogebank nous a fait don des moyens financiers pour recouvrir le sol en béton d’un 
linoléum Taraflex. Un cadeau fort apprécié. Merci beaucoup ! Néanmoins, nous ne pouvons pas 
encore dire que nous sommes arrivés au bout du tunnel. Il y a encore beaucoup à faire et beaucoup 
d’argent est encore nécessaire pour rendre le centre fonctionnel et rentable. On n’a toujours pas les 
moyens financiers pour arriver au résultat escompté. Ne trouverons-nous jamais une institution ou 
un mécène qui veuille soutenir ce projet en faveur de tant de jeunes de notre pays ? 
 

P. Jan Hoet  
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Le tournoi traditionnel « EXPLOSION » organisé par Banzaï 
Banzaï a voulu organiser son tournoi traditionnel, dénommé « Explosion », à l’occasion de son 26º anniversaire 

(le 19 mai 2022). Ces activités sportives ont effectivement commencé le samedi 14 mai avec un match entre 

deux équipes formées avec des espoirs de notre école de volley-ball suivi d’un match en catégorie féminine 

opposant Banzaï à Unasmoh. Un beau match très serré, remporté de justesse par Unasmoh : Banzaï vs Unasmoh 

: 0 -2 (25-27/28-30). Le mercredi 18 mai, la fête du drapeau et jour de congé, on a eu deux matches en catégorie 

masculine. Un premier match entre Phoenix et Volley 2000 qui s’est soldé sur une victoire de Phoenix : 2 – 0 

(25-12/25-21), suivi d’un match avec deux équipes formées avec des joueurs de la D 1, match remporté par 

l’équipe dénommée Banzaï 2, vainqueur en 3 sets contre 1, face à l’équipe baptisée Banzai 1. : Banzaï 1 vs Banzaï 

2 : 1 – 3 (20-25/25-22/25-20/25-18). Le jeudi 19 mai, le jour de l’anniversaire du club, on a eu un premier match 

en catégorie masculine : EVHS vs Volley 2000, gagné par EVHS par 2 sets à 0 (25-17/25-16). Ensuite notre équipe 

féminine (photo 1 et 2) a joué un match de gala contre une sélection de bonnes joueuses d’autres clubs. Ils ont 

remporté ce match avec 3 sets contre 1 (25-22/25-11/23-25/25-21). La fête a continué après cette rencontre 

avec un gâteau et du champagne (photo 3). Bonne fête Banzaï. En avant pour 26 autres années au service des 

jeunes. Le dimanche 22 mai était le dernier jour de la semaine festive de Banzai à l’occasion de son 26ième 

anniversaire. Nous avons commencé la journée par une célébration eucharistique dans le gymnase en 

construction (photo 4), présidée par le père Wesner Nérée, vice-président du club. Nous voulions remercier 

Dieu tout particulièrement pour ces 26 années d’existence du club et la satisfaction d’avoir survécu malgré les 

nombreuses difficultés. Ensuite on avait programmé 3 matches en catégorie féminine dans l’après-midi. Un 
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premier match opposant Unasmoh à l’équipe ONA, une sélection de bonnes joueuses de différents clubs, s’est 

soldé sur une victoire d’Unasmoh 2 – 0 (26-24/25-23). Dame pluie nous a obligé de suspendre le second match 

(Banzaï vs Unasmoh) pendant le deuxième set. Ce contretemps a empéché de poursuivre le programme prévu.  

19 mai 1996 – 19 mai 2022  *  Sa fè Banzaï 26 lane 
 

1996 – 2022 

Sa fè Banzaï 26 an 

Depi l a fè lapli e le botan. 

Se vre, sou wout la, nou pran ti tan. 

Men pito n mize, fanatik yo toujou kontan. 

Banzaï pou fanatik se yon potomitan. 

Banzaï pou fanatik se yon bon militan 

Banzaï pou fanatik se yon bon konbatan. 

Banzaï ap toujou kriye : an avan. 

Fanatik yo ap toujou devan 

Nan kè, zanmi ak fanatik 

Banzaï ap toujou rete byen vivan. 

Banzaï se toujou yon bon paran, ki pa meprizan 

Men k ap toujou fè n rete an souryan. 

Yon gwo kout chapo, e nou di : bravo pou Jan Hoet 

Ki toujou vle pou klèb la egziste 

Pou l toujou ap jwe. 

Malgre gen difikilte 

Nou p ap janm sispann eklate. 
 
Texte produit par Dickenson Dorelien, fan de Banzaï. Nous le remercions également pour le don des T-shirts à 
l’occasion de notre tournoi « Explosion ». Merci Dickenson !~ 
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75º anniversaire de la Fédération Internationale de Volley-ball (F.I.V.B.)  
Cette année-ci la Fédération Internationale de Volley-ball (FIVB), fondée 27 années après la création du volley-

ball, fêtera son 75ième anniversaire. Le Volley-ball fut imaginé en Décembre 1895 

par William G. Morgan, professeur d’éducation physique au collège Y.M.C.A. 

(Young Men Christian Association) de Springfield, état de Massachusetts, aux 

Etats-Unis. Le nouveau jeu fut baptisé Mintonette. Mais plus tard en 1910, le 

professeur Haistead qui trouva que le nom sonnait trop enfantin, attira 

l’attention sur le lancer du ballon, et proposa d’appeler Ia nouvelle discipline 

“Volley-ball”. Mais ce n’est qu’en 1947 qu’on a pu créer l’institution responsable de gérer cette discipline 

sportive, devenue populaire, à l’échelle internationale. La fédération Internationale de volley-ball a 

effectivement été créée le 20 avril 1947 pendant une assemblée qui comptait des représentants de 14 pays : 

France, Belgique, Brésil, Egypte, Etats-Unis, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, 

Tchécoslovaquie, Uruguay et Yougoslavie. Le français Paul Libaud a été élu comme le premier président. Il a 

passé 37 ans à ce poste (1947 - 1984). En 1949 a eu lieu le premier championnat du monde en catégorie 

masculine et en 1952 en catégorie féminine. En 1964, le Comité International Olympique (CIO) a accepté le 

volley-ball comme épreuve olympique. En 1969 on a introduit la coupe du monde de volley-ball, qui servira 

comme compétition permettant aux pays participants de se qualifier pour les jeux olympiques de 1991. Un 

premier tournoi international de Beach volley-ball, né en 1920, a eu lieu en 1987 et figurait pour la première 

fois parmi les disciplines olympiques aux jeux d’Atlanta en 1996. Après le retirement 

de Mr. Libaud et l'élection du mexicain Ruben Acosta pour le poste de président en 

1984, la FIVB a déplacé leur quartier-général de Paris (France) à Lausanne (Suisse) et a 

intensifié la promotion du volley-ball à un niveau mondial. Le centenaire du volley-ball 

a été célébré en 1995 au Japon avec un match de Gala opposant l’Italie a une équipe 

All Stars, ceci a l’issue de la coupe du monde que l’équipe d’Italie venait tout juste de remporter. Ruben Acosta 

est succédé par le chinois Wei Jizhong qui a dirigé la fédération de 2008 jusqu’à 2012. L’actuel président de la 

FIVB est le brésilien Ary S, Graça (voir photo). En 2022, la FIVB compte déjà 222 fédérations nationales affiliées. 

Haïti est devenu membre en 1959. La célébration de cette anniversaire sera faite à l’occasion du 38º congrès 

mondial de la FIVB à Arnhem aux Pays-Bas, du 22 au 25 septembre 2022, où sera tenu en même temps le premier 

tour du championnat du monde de volley-ball en catégorie féminine. 

Haïti veut participer au Championnat U-19 et U-21 de la Cazova 

-Le mardi 31 mai, Banzaï a reçu une correspondance de la fédération Haïtienne de volleyball, dans laquelle elle 

a fait savoir que l’une de ces joueuses, Thara Pierre, est appelée à faire 

partie de la présélection de l’équipe nationale de volleyball des filles 

ayant moins que 21 ans d’âge. Les entraînements en préparation de 

leur participation au "Championnat U-19 CAZOVA" qui aura lieu du 10 

au 17 juillet 2022 à Trinidad-Tobago, a débuté le week-end du 3 au 5 

juin. Thara née en 2006, membre de la famille Mamosa, s’est 

démontrée être un talent de volleyball, de sorte qu’elle a déjà sa place 

dans notre équipe féminine qui joue en D 1. Sur la photo : Laissa. Thara 

et Bilindjina, joueuses de Banzaï, championnes en 2021 dans un championnat pour des équipes de 3 joueuses, 

organisé par le groupe « Amikal-trezò lokal ».  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1964
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_international_olympique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rub%C3%A9n_Acosta&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lausanne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Volley-ball
http://fr.wikipedia.org/wiki/2006
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Banzaï et Unasmoh 
Le mardi 10 mai, J’ai été l’invité de M. Dossou Michel à son domicile. Il est propriétaire et administrateur de 
l’une des plus grandes universités privées d’Haïti (l’Université Américaine des Sciences Modernes d’Haïti - 
Unasmoh). Cette institution fait la promotion du sport et a une très bonne équipe de volleyball masculin et 
féminin qui participe au championnat régional chaque année. Il a exprimé sa gratitude pour ce que je fais pour 
la jeunesse et le sport et a proposé une franche collaboration entre Banzaï et Unasmoh, une coopération qui 
pourrait aider à la survie du volley-ball en Haïti. Cette discipline est en effet en danger de disparaître à cause de 
l’insécurité et du manque de terrains de jeu adaptés et aussi à cause d’un manque de « leadership ». La 
fédération nationale de volley-ball brille par son silence et sa passivité. Les nombreux joueurs des grands clubs 
viennent tous les week-ends au centre sportif de la fondation mamosa-Cunina, où ils peuvent jouer au volley-
ball en toute sécurité. Ils se sentent trahis par les responsables du volley-ball en Haïti et de toutes les institutions 
qui devraient offrir un bon encadrement aux sportifs.  Nous avons convenu de travailler ensemble dans l’avenir 
pour organiser des événements sportifs et de créer la possibilité d’échanger des joueuses et des joueurs. Il est 
prêt à offrir aux jeunes de Banzaï une bourse dans son université. J’étais heureux de recevoir un chèque de sa 
part de 100 000 gourdes (environ 910 $) pour la construction du gymnase. Merci beaucoup M. Dossou. 
 

Le projet de construction du complexe sportif  

-Depuis le 27 avril on a pu recommencer avec la mise en place du reste du sol en béton du terrain de jeu à 
l’intérieur du gymnase. Le 5 juin 2022 le sol a finalement été entièrement coulé. Ouf! Grâce aux contributions du 

groupe Ayiti Cheri et un beau cadeau de 
M. Dossou et le résultat du marathon de 
volley-ball organisé par le groupe « Zanmi 
Volebòl », nous avons réussi à mener à 
bien cette étape importante. Il y a encore 
beaucoup de travail à faire pour que nous 
puissions recouvrir le sol avec le linoléum 
Taraflex, un cadeau extraordinaire de la 
fondation Sogebank. Merci beaucoup ! 
Ce tapis a maintenant été commandé via 
Chatelain Cargo et nous attendons 
l’expédition et l’obtention de la franchise, 
grâce à l’intervention du COH. Il nous faut 
trouver les 30 % qui nous restent sur le 
budget total du projet. Il y a encore tant 
de choses à faire pour rendre le centre 
sportif fonctionnel et rentable, comme il 
y a : L’achat d’installations de volley-ball 

et de basket-ball, la construction de toilettes publiques, de vestiaires, d’un bar et d’un entrepôt. Il y a encore 
l’électricité et l’éclairage de la salle de sport. Il nous faut construire un petit local pour une génératrice de courant, 
On veut mettre trois mâts de drapeau par devant le gymnase et faire une mosaïque avec les noms des 
bienfaiteurs. Finalement Il y a encore le revêtement des murs et l’embellissement de tout cela avec de la peinture.  

                  merci !merci !                                                      merci ! merci ! 
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Afin de rendre la salle de sport vraiment fonctionnelle, il reste encore quelques travaux à réaliser d’urgence. 
Urgent car le linoléum Taraflex ne peut être appliqué que lorsque ces travaux sont terminés. Il y a donc encore : 
1 . Crépissage et achèvement des gradins et des murs. Là le contrat en cours stipule que cela nous coutera 
encore 11,808.59 $  (On a payé 137,300.00 $ déjà sur un total de 149,108.59 $) 
2 . Mise en place d’une balustrade autour du terrain de jeu. Avec place pour mettre des panneaux publicitaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 . Achèvement du montage du hangar : La partie supérieure des murs en tôles, mise en place des fenêtres, 
gouttières, etc. Pour le contrat signé en 2019 il nous resterait 4,350 $ à payer  
4 . Electricité & mise en place de l’éclairage du terrain. 
5 . Achat des installations de volley-ball. A acheter aux USA – prix : 5,181.00 $. 
Une fois tout cela fait, le volley-ball peut être joué dans la salle de sport dans des conditions optimales. 
Après cela nous devrons chercher des moyens de réaliser des choses restantes. 
1 . Achat des installations de basketball. A acheter aux USA chez Institutional Sports Equipement un First Team 
thunder portable basketball System  - Prix : 13,998.00 $. 
2 . Construction des locaux de service par devant dans de la salle de sport: 

 Toilettes publiques.  

 Deux vestiaires.  

 Entrepot (qui peut servir de dortoir). 

 Construction d’une salle pour bar & magasin de sport.  
L’architecte de l’entreprise de construction établira un nouveau plan pour cette partie et calculera un devis. 
Et enfin, il serait souhaitable de pouvoir réaliser d’autres travaux afin de rendre le centre rentable et lui donner 
un aspect achevé 

 Achat d’une génératrice de 16 KW (Chez Valerio Canez SDMO – 11,500.00 $.) 

 Installation sonore.  

 Mise en place de trois mats de drapeaux. 

 Mise en place d’une mosaïque avec les noms des bienfaiteurs. 

 Peinturages et travaux d’embellissement. 
Un casse-tête chinois pour trouver l’aide nécessaire à réaliser tout cela. Ne trouverons-nous jamais une 
institution Haïtienne ou un mécène qui veuille soutenir ce projet en faveur de tant de jeunes de notre pays ? 
 
 

         


