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       Bulletin de nouvelles pour les membres et les amis du club 

Nº 113  *  septembre  2022 

 

Editorial     La saison 2021 – 2022 - Une saison perdue  
 
La saison 2021-2022 est malheureusement devenue une saison perdue pour le volleyball en général 
et une saison perdue pour la plupart des clubs. On a eu une saison sans aucune forme de compétition 
officielle. La LVBRO apparemment disparu de la circulation n’a pris aucune initiative pour combler ce 
vide, par exemple en organisant au moins une réunion avec les dirigeants des clubs de la région. La 
pandémie Covid-19 et surtout l’insécurité peuvent être une raison acceptable de cette situation 
malheureuse qui a eu des conséquences négatives sur les activités des clubs affiliés qui n’ont pas eu 
l’occasion de participer dans des compétitions qui devraient être organisées par la LVBRO et par la 
FHVB pour cette saison. Néanmoins, nos joueurs et nos joueuses désiraient pouvoir pratiquer leur 
sport préféré. Les points positifs dans cette situation plutôt triste ont été les tentatives de certains 
clubs, comme Banzaï, J.V.C., Evgas et Unasmoh, p.ex., de ne pas se résigner à cette situation et de 
prendre des initiatives pour laisser leurs athlètes pratiquer du volley-ball et de ne pas faire 
disparaître complètement cette discipline. De plus, les efforts déployés par des groupes tels que le 
groupe Amikal – Trezò Lokal, ainsi que le groupe « Zanmi Vòlebòl », étaient très louables et ont 
néanmoins pu combler un peu ce vide, en organisant des tournois et d’autres activités pour les amants 
du volleyball de la région. 
On se demande déjà s’il existe d’autres perspectives pour la saison à venir (2022-2023). Sommes-
nous à nouveau sur la voie d’une saison perdue ? L’état d’insécurité décourageant gâtera-t-il à 
nouveau le plaisir d’avoir un championnat régulier? Où est le comité exécutif de la LVBRO ? Pourquoi 
tout ce silence envers les clubs qui veulent voir la possibilité d’une compétition pour leurs joueurs et 
joueuses ? La situation fâcheuse dans laquelle se trouve le pays est certainement le grand obstacle 
à l’organisation d’un championnat régional ou bien des tournois. L’une des difficultés majeures est 
que les terrains de volley-ball disponibles (Le gymnasium Vincent, Le Centre sportif de l’Espoir, Le 
centre sportif à Carrefour) se trouvent tous à proximité des zones de non-droit, sous contrôle des 
gangs armés. Comment sortir de cette impasse? Quoi qu’il en soit, je souhaite pouvoir mettre le centre 
sportif de Banzaï à la disposition de la LVBRO ou bien de de la FHVB ou bien des clubs intéressés, 
bien que des frais raisonnables soient réclamés, pour les organisations de compétitions de volley-
ball. J’espère de pouvoir achever le gymnase dans un avenir pas trop loin, afin que le volley-ball y 
puisse être joué dans des conditions optimales. 

                                                                                                                   P. Jan Hoet  



2 

 

Le tournoi 4 x 4 – 2022, organisé par le « Group Amikal*Trezò Lokal ». 
Le lundi 20 juin 2022, une ambiance très animée vivait au centre sportif de la fondation Mamosa-Cunina, siège 

de Banzaï. Ce jour-là, le groupe « Amikal*Trezò Lokal » avait organisé un tournoi de volley-ball 4 x 4 pour des 

équipes masculines et féminines. Il s’agit d’un tournoi où les équipes participantes sont formées de 4 joueurs 

(au lieu de 6). Afin de réaliser ce programme lourd en une journée, les matchs ont été joués sur deux terrains. 

C’était la première fois que le terrain de volley-ball nouvellement tracé à l’intérieur de la salle de sport a été 

utilisé. Là, les équipes féminines ont joué tous leurs matchs (photo 1) tandis que les équipes masculines ont joué 

sur le terrain en plein air (photo 2). Ils ont réussi à terminer le programme avant que l’obscurité entrante ne les 

empêche de continuer. La photo 3 montre les deux équipes qui ont remporté leur finale. Du côté féminin c’est 

l’équipe Passion qui a pris le trophée de champion. Du côté masculin c’est l’équipe Fury qui a obtenu le titre de 

champion. Il est heureusement resté sec jusqu’à tard 

dans la soirée, où une averse de pluie courte mais forte a 

été ressentie comme une bénédiction de l’événement. En 

fin de soirée on avait l’occasion de présenter au public M. 

Reynold Mendes Junior, ancien joueur de volley-ball, qui 

avait débuté au sein du club Banzaï et a fait partie de la 

sélection nationale de volleyball 

avant de se lancer dans une 

nouvelle discipline sportive : le 

Bodybuilding, où il a fait ses 

marques au niveau international. 

Il était troisième aux championnat mondial de bodybuilding en Espagne en septembre 

2021. Dans son mot de circonstance (photo 4) il a rendu un témoignage significatif de 

son parcours sportif et de sa reconnaissance à l’adresse du « Group Amikal » pour leur 

initiative de l’avoir mis en valeur pendant cet événement sportif. Il en a profité 

également pour rendre hommage à père Jan pour le beau travail qu’il fait pour les 

jeunes, travail qui malheureusement ne reçoit pas l’appréciation et le support des 

dirigeants de ce pays. 

Changement d’adresse electronique de Banzaï 
-Les dirigeants du club Banzaï informent toutes les parties intéressées que l’adresse e-mail du club, 
(banzai1996club@yahoo.fr) généralement utilisée, ne fonctionne plus. La nouvelle adresse (l’unique) est 
désormais banzai1996club@gmail.com.  
Ensuite nous rappelons à nouveau à tout le monde l’existence de la nouvelle et unique page Facebook reconnue 
du club : Banzai Volleyball. 

mailto:banzai1996club@yahoo.fr
mailto:banzai1996club@gmail.com
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Le camp d’été 2022 de Banzaï 
Le traditionnel camp d’été de Banzaï s’est tenu du 11 juillet au 5 aout 2022. On a eu une bonne trentaine de 
participant(e)s. Dirigé par Nick Montes, James Cherestal et Ernest Laguerre comme moniteurs, le camp fut un 
succès. Les enfants étaient au rendez-vous pendant 4 semaines, chaque fois du lundi au vendredi, de 8 hrs 30 à 
2 hrs pm. Toutes les activités du camp se sont déroulées à l’intérieur du gymnase en construction. On y a eu 
l’initiation au volley-ball, toutes sortes de jeux, des concours de dessin, un photo quiz. On a clôturé le camp le 

vendredi 5 août en présence d’un bon nombre de parents avec une petite fête. Pendant cette cérémonie on a 
remis des primes et des certificats de participation. 
 

Participation de Banzaï au tournoi « Jacques Joachim » au Cap haitien 
Notre équipe féminine devait participer à un tournoi de volley-ball au Cap Haïtien du 5 au 7 août. Ce tournoi a 
été organisé en souvenir du regretté Jacques Joachim, fondateur et premier président de la fédération Haïtienne 
de volley-ball et ensuite président d’honneur. Nous avions prévu qu’ils partiraient en voiture de la fondation, 
avec l’entraîneur Frantz comme chauffeur. Ils s’étaient entraînés pour cela. Ils ont finalement dû abandonner 
parce que la voiture tombée en panne, n’était pas disponible. Les transports en commun pour toute une équipe 
se sont avérés financièrement irréalisables et nous n’avons pas pu trouver d’autre alternative. Dommage. 
 

Participation de la selection nationale masculine de volley-ball au tournoi U-21 à Trinidad 
La selection nationale masculine U-21 a remporté le titre de champion du 
tournoi international de la Cazova appelé « Caribbean Volleyball Association 
Junior Men (Under-21) Championship » qui s’est tenu à San Fernando à 
Trinidad, du 9 au 12 juillet 2022. L’équipe a réussi cet exploit dans un parcours 
sans faute : Quatre matches de joués avec autant de victoires : Haïti vs 
Jamaïque : 3-1 : 23-25/25-16/25-16/25-21. Haïti vs Suriname : 3 – 1 : 25-18/20-
25/25-19/25-17. Haïti vs Les Iles Vierges : 3 – 0 : 25-14/25-7/25-17 et Haïti vs 
Trinidad-Tobago : 3 – 0 : 25-13/25-15/25-15. Felicitations ! Sur la photo : Phase 
du match opposant Haïti à la jamaïque. Haïti s'est ainsi qualifiée pour le 

championnat continental de la Norceca des moins de 21 ans qui se tiendra du 7 au 15 mai 2023 à Cuba.  

 
Le projet de construction du complexe sportif  
Depuis février 2019 le projet était entré dans une nouvelle phase de réalisation. Depuis lors on l’a présenté 

comme un projet de la Fondation Mamosa-Cunina, ensemble avec l’ASBL Belge « Ayiti Cheri » groupe de support 

de la fondation et engagé de l’aider avec la construction du gymnase. Mais depuis quelque temps il devient de 

plus en plus claire que la fondation n’a plus les moyens à assurer sa survie. Plusieurs membres du comité 

permanent avaient quitté Haïti et la fondation commençait à avoir des problèmes pour trouver les moyens 

financiers lui permettant de poursuivre ses activités au profit des étudiants et des jeunes sportifs. Il a finalement 

été convenu que la fondation passerait le flambeau à une autre institution qui poursuivrait ce que la fondation 

avait mis en place il y a des années. 
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À partir du premier octobre 2022, la gestion des activités et du projet de la construction du centre sportif et du 
gymnase qui y est intégré, sera remise aux missionnaires de Scheut, dont père Jan est membre. Ainsi le centre 
sportif devient une œuvre des missionnaires de Scheut, qui s’engagent à faire avancer les travaux de 
construction, toujours de concertation avec le groupe « Ayiti Cheri ». 
 
Travaux débutés en 2012 et réalisés avant le 7 février 2019 

-Achat du terrain (2012).       
-Mur de clôture (173 m) (2013).       
-Bloc administratif (administration, sanitaires, dortoir, cuisine et salle polyvalente) (2014-2017) 
-Citerne (réservoir de l’eau) (2013).       
-Fosse septique (2017-2019)       
-Construction d’un terrain de Volley-ball en plein air (2017). 

 (En même temps parking en cas besoin).    
-Nivellement de l’espace prévu pour le gymnase (2017).     
-La maison MAMOSA & le bureau de CUNINA (2017-2019). 
-Achat et expédition du hangar ASTRA (2018-2019).  
  
Travaux réalisés entre le 7 février 2019 et le 9 juin 2022 

-Montage du hangar ASTRA (mise en place de la toiture le 27 décembre 2019) 
-Mur en blocs tout autour jusqu’à 3 mètres (achevé en novembre 2020). 
-Gradins (achevé en mars 2021). 
-Sol en béton armé pour les terrains de jeu (achevé le 9 juin 2022). 
 
En mai 2022, nous avons reçu les ressources financières de la Fondation Sogebank pour pouvoir acheter le 
revêtement du sol en béton aux États-Unis. Il s’agit d’un linoléum Taraflex REC 30. Il a été acheté utilisant les 
services de Chatelain Cargo et a été livré en Haïti. Mais on ne peut le placer que si quelques autres travaux le 
précèdent, pour éviter que ce revêtement ne soit endommagé par la pluie ou l’encrassement en travaillant avec 
du ciment et du mortier (par exemple, pour le crépissage des stands et des murs). 
 
Il nous reste beaucoup de travail à faire, pour que le centre devienne fonctionnel et rentable. Il nous faut 
trouver d’autres ressources financières pour pouvoir y arriver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici à quoi devrait ressembler la salle de sport lorsqu’elle sera terminée. 
     


