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Bulletin de nouvelles pour les membres et les amis du club 

 

Activités              

 

  

   

                    Nº 78 *   1 novembre 2015 

L’assemblée générale ordinaire du club, tenue le 31 octobre dernier, était pour Banzaï un moment 

d’évaluation et de partage. On y a fait un coup d’œil sur la saison passée qui a été riche en activités et 

plein de succès pour notre équipe masculine, 

champion de la LVBRO et champion 

national ! Un doublé bien mérité. Une saison 

également plein d’inquiétudes dues à la 

situation économique difficile confrontée. De 

nouveaux défis se présentent pour la prochaine 

saison. Il y a l’équipe championne qui veut 

conserver sa place de meilleure équipe 

masculine du pays. Il y a notre équipe féminine 

qui doit aller à la conquête d’une meilleure 

place au classement. Il y aura la célébration de 

notre 20º anniversaire, en mai 2016. Il y aura 

tant d’autres activités, mais tout cela dans un 

contexte où le club ne dispose plus des moyens d’un bon fonctionnement. Cette crise affecte tous les 

membres, dirigeants, entraîneurs, joueurs, joueuses et amis du club. Et on ne voit pas encore les 

moyens à y apporter une solution. Certains pensent déjà que le bateau est condamné à couler dans les 

flots du découragement et ont choisi d’abandonner le vaisseau en détresse. D’autres se sont montrés 

loyales au club et restent solidaires avec Banzaï, dans les mauvais jours comme dans les bons. Nous 

les félicitons pour leur fidélité et leur solidarité. Pour eux, « Un seul cœur, un seul esprit » n’est pas 

un mot futile, un slogan vaniteux. Je n’ai qu’à demander à vous tous, membres et amis, de nous aider 

à trouver une issue à cette crise, qui apparemment se présente actuellement à la porte de la majorité 

des associations sportives. « Banzaï, se nou, nou se banzaï »! J’invite tous ceux qui se disent fan du 

club et qui ont un petit moyen, de devenir membre de l’ASAMBA, l’Association des Amis de 

Banzaï. Si 100 personnes répondraient à cette invitation en donnant au club la contribution annuelle 

de 2500 gourdes (ou 50 US $), la caisse du club recevrait 250.000 gourdes par année. Cela nous 

aiderait à survivre. Un défi impossible ?

Père Jan Hoet, secrétaire général  
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Le comité directeur de la LVBRO nous informe par lettre du 28 octobre que la date 

limite du dépôt des frais d’inscription du championnat de première division n’ayant 

été respectée par aucun des clubs, le lancement du championnat prévu pour le 

dimanche 1º novembre 2015 est reporté de façon définitive au dimanche 15 

novembre 2015. Dans la même lettre le comité directeur de la LVBRO déplore la 

négligence visible des clubs, qui constitue une note très négative pour la ligue de l’Ouest, incapable 

de respecter les délais fixés d’un commun accord par les acteurs concernés. C’est en Haïti seulement 

qu’on connait une situation pareille dans l’organisation de championnats officiels. C’est comme si 

dans ce pays on n’a pas le sens du sérieux et un vrai sentiment de responsabilité est souvent absent. Il 

parait que les dirigeants de clubs, ainsi que les athlètes membres, se moquent des règlements et 

conditions de fonctionnement. D’autre part, il est vrai aussi que la majorité des clubs, souvent en 

panne d’une bonne structure, n’ont pas les moyens logistiques pour assumer leurs responsabilités 

comme membres affiliés à la ligue et à la FHVB. Il serait bon que les responsables du volley-ball 

créent les moyens pour pouvoir assister les clubs dans l’enregistrement des données réclamées, avec 

un matériel approprié. Les clubs seraient responsables de réunir leurs athlètes à la date convenue 

pour une séance de travail de ramassage des données à effectuer par quelqu’un envoyé par la 

LVBRO/FHVB.

 

Contraire à ce qu’on lit dans la lettre de la LVBRO du 28 octobre, Banzaï, avait déjà remis à la ligue, 

la liste des joueurs et des joueuses de la D 1, il est vrai non complète en ce qui concerne les données 

technique de ses athlètes. Nous aurons une équipe en D 1 masculine, une en D 1 féminine et une en 

U-20 féminine pour la nouvelle saison 2015- 2016, qui apporte pas mal de changements pour le club. 

Quelques uns de nos joueurs et de nos joueuses ont décidé de partir pour aller défendre les couleurs 

d’un autre club. Ainsi l’équipe championne s’est vue touchée par le départ de 4 joueurs : Amos-Fils 

Mabou, Sylvio Lamour, Edzert Vilmont et Markenson Lima. Chez les filles on ne pourra plus 

compter sur les services de Lexina Saint-Juste et de Nadège Louisma. Ania Chery ne sera pas 

disponible pour une saison non plus, à raison de ses obligations scolaires. Mais nous étions heureux 

de pouvoir accueillir Esther Desrosiers, de retour après une absence de deux ans. En avant pour une 

nouvelle saison fructueuse, dans l’espoir que la situation financière difficile peut être renversée dans 

un proche avenir. 

Banzaï a été représenté à la dernière Assemblée Générale semi-annuelle de la FHVB par le vice-

président M. Ladenson Fleurival et le secrétaire général père Jan Hoet. Cette réunion s’est tenue à 

l’Hôtel Montana, le samedi 3 octobre 2015. On a pu y entendre le rapport des activités organisées par 

la Fédération pendant le premier semestre de la saison, le bilan financier et les projets et activités 

prévus pour le second semestre. Chaque club qui y était présent a reçu 2 jeux de maillots, utiles pour 

le prochain championnat et quelques ballons. Un cordial merci à la FHVB pour ce support bien 

apprécié. 
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L’école de volley-ball a repris ses 

activités, timidement le samedi 3 octobre 

2015. On n’a toujours pas beaucoup de 

jeunes y inscrits, mais après trois 

semaines de travail une nette 

amélioration s’est manifestée. Le samedi 

31 octobre on avait déjà plus de 40 

jeunes qui participaient. Un cordial merci 

à Gasner Raymond qui offre son temps 

pour montrer aux jeunes tous les secrets 

du beau sport qu’est le volley-ball. 

C’est Gasner Raymond et Frantz Joseph, joueurs 

de la D 1 masculine du club Banzaï et en même 

temps entraîneurs qualifiés, qui sont sous contrat 

avec la direction du Collège Mixte Lamartinière, 

pour y assurer l’initiation au volley-ball pour les 

élèves de cette école et d’organiser des séances 

d’entraînement pour les jeunes qui sont inscrits 

pour le volley-ball. Ils ont commencé avec leur 

travail, le vendredi 9 octobre dernier. 

 

Notre assemblée générale ordinaire traditionnelle s’est tenue le samedi 31 octobre 2015, au Collège 

Mixte Lamartinière, avec la participation de plus de 60 

personnes. On était heureux de la présence de Tele-

Signal et de la TNH. Après le mot de bienvenue 

prononcé par le vice-président, l’assemblée a pu 

entendre le rapport annuel du club à l’aide d’une 

présentation « PowerPoint ». Après une vue d’ensemble 

sur la saison 2014-2015, suivie du rapport financier de 

la saison écoulée, le secrétaire général a présenté le 

programme d’activités prévues pour la saison 2015-

2016 et les projets à court terme du club, avec le budget 

pour la prochaine saison. Ensuite la parole a été donnée au Directeur Technique du club, Me 

Mickelson Thomas pour son intervention. Pour finir une petite collation a été offerte aux participants. 

Cette assemblée est bel et bien le départ d’une nouvelle saison sportive pour le club. Une copie du 

rapport présenté pendant cette assemblée est publiée dans un numéro spécial de ce bulletin (nº 77), 

qu’on peut lire sur le site du club. Toute personne qui veut en avoir une copie peut la réclamer chez 

le secrétaire général.  
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Nous continuons à chercher désespérément les moyens financiers pour pouvoir continuer le projet. 

Le résultat des multiples démarches faites déjà, sont restées sans résultat. Chaque jour on apprend un 

nouveau refus. On s’avance de désillusion en désillusion, pendant que les frustrations s’accumulent. 

Entre-temps le chantier reste fermé, par manque de moyens. En même temps on constate un 

gaspillage d’argent en Haïti, dans le cadre des élections p.ex. Là on dépense des fortunes pour 

acheter des électeurs dans la course vers la chaise bourrée de président, ou bien pour obtenir un siège 

au sénat ou bien à la chambre des députés, mais pas pour faire avancer ce pays qui est le plus pauvre 

de l’hémisphère. Le comble de notre fatalité est qu’il y a des malfrats qui se sont donné accès sur le 

chantier de construction, pendant la nuit pour nous voler un bon nombre de fers achetés pour la 

construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On n’a toujours pas trouvé une solution pour Milan Chérismé qui est toujours à la charge du père Jean. Il suit, 

dans la mesure de possible les séances de physiothérapie à l’hôpital « Healing hands » à la rue Dalencourt. Un 
cordial merci à Mme Graham pour sa contribution et aux assistants de l’Assemblée Générale de la FHVB du 3 

octobre dernier, qui ont donné un support apprécié dans une collecte improvisée qui a apporté 2505 gourdes. 

Milan Chérismé
Soins fournis Dépenses Recettes

Du 1 mars  au 31 octobre 2015

Recettes
AG de la FHVB 3,620.00

AG de la FHVB 2 2,505.00

collecte gymnasium 1 590.00

collecte gymnasium 2 1,160.00

don d'un particulier/  chèque 2,000.00

don de CD & EF 2,000.00

Don de la présidente de la FHVB 2,500.00

Dépenses
Soins médicaux - Hopital 7,633.00

Soins médicaux - Médicaments 4,448.00

Kinesytherapie / Healing Hands 7,600.00

Special nourriture 1,730.00

Lessive 1,500.00

TOTAL 22,911.00 14,375.00

En gourdes
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Dans les règles officielles du jeu  (2013 – 2016)  (au chapitre 8, articles 22 à 24) 
 

22 CORPS ARBITRAL ET PROCEDURES 

22.1 COMPOSITION 

Le corps arbitral pour un match est composé des officiels suivants : 

• le premier arbitre, 
• le second arbitre, 
• le marqueur, 
• quatre (deux) juges de ligne. 

Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, il est obligatoire d’avoir un marqueur adjoint. 

22.2 PROCEDURES 

22.2.1  Seuls le premier et le second arbitre peuvent siffler pendant le match : 
22.2.1.1 le premier arbitre donne le signal du service qui commence l'échange de jeu; 
22.2.1.2 le premier et le second arbitre sifflent la fin de l’échange, pour autant qu’ils soient sûrs 

qu’une faute a été commise et qu’ils ont identifié sa nature. 
22.2.2 Ils peuvent siffler pendant un arrêt de jeu pour indiquer qu’ils autorisent ou repoussent 

la demande d’une équipe. 
22.2.3 Immédiatement après le coup de sifflet de l’arbitre signalant la fin de l’échange, les 

arbitres doivent indiquer à l’aide du geste officiel : 
22.2.3.1 Si la faute a été sifflée par le premier arbitre, celui-ci indiquera dans l'ordre: 

a) l’équipe qui va servir; 
b) la nature de la faute; 
c) le joueur fautif (si nécessaire). 

Le second arbitre suivra les gestes du premier arbitre en les répétant. 
Si la faute a été sifflée par le second arbitre, celui-ci indiquera: 

a) la nature de la faute; 
b) le joueur fautif (si nécessaire); 
c) l’équipe qui va servir après le geste du 1er arbitre. 

Dans ce cas, le premier arbitre ne doit indiquer ni la nature de la faute ni le joueur fautif, 
mais seulement l’équipe qui va servir. 

22.2.3.3 Dans le cas d'une attaque fautive d'un joueur arrière ou d'un joueur libéro, les deux 
arbitres indiquent la faute en respectant les règles 22.2.3.1 et 22.2.3.2. 

22.2.3.4 Dans le cas d’une double faute, les deux arbitres indiquent dans l'ordre 
a) la nature de la faute; 
b) les joueurs fautifs (si nécessaire); 
c) l’équipe qui va servir comme indiquée par le 1er arbitre. 
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23 PREMIER ARBITRE 

23.1 EMPLACEMENT : Le premier arbitre remplit ses fonctions assis ou debout sur une plate-forme 

située à l’une des extrémités du filet. Sa vue doit se situer approximativement à 50 cm au-dessus du filet. 

23.2 AUTORITE 

23.2.1   Le 1er arbitre dirige le match du début à la fin. Il a autorité sur  
              tous les officiels et les membres des équipes. 
              Pendant le match, ses décisions sont souveraines. Il est autorisé à               
              annuler les décisions des autres officiels s’il juge qu’elles sont erronées. 
              Il/Elle peut même remplacer un officiel qui ne remplit pas correctement ses fonctions. 

Il/Elle contrôle aussi le travail des ramasseurs de ballons, des  essuyeurs et des balayeurs. 
23.2.3   Il/Elle a un pouvoir de décision sur toutes les questions du jeu, y compris celles qui ne 
sont pas prévues par les Règles. 

           
23.2.4 Il/Elle ne doit pas autoriser la discussion de ses décisions. 

Cependant, à la demande du capitaine au jeu, le premier arbitre donnera des explications sur 
l’application ou l’interprétation des Règles sur lesquelles il a fondé sa décision. 
Si le capitaine au jeu n’est pas d’accord avec les explications et choisit de contester une telle 
décision, il doit immédiatement réserver son droit d’enregistrer cette contestation dès la fin du 
match. Le 1er arbitre doit autoriser ce droit au capitaine au jeu. 

23.2.5   Le premier arbitre a la responsabilité de décider avant et pendant le match si l'aire de jeu, 
l'équipement et les conditions permettent ou non le jeu. 

23.3 RESPONSABILITES 

23.3.1    Avant le match, le premier arbitre : 
23.3.1.1   inspecte les conditions de l’aire de jeu, les ballons et les autres équipements; 
23.3.1.2   effectue le tirage au sort en présence des capitaines d’équipe; 
23.3.1.3   contrôle l’échauffement des équipes. 
23.3.2     Pendant le match, il/elle est autorisé(e) à : 
23.3.2.1   donner un avertissement aux équipes; 
23.3.2.2    sanctionner les comportements incorrects et les retards de jeu; 
23.3.2.3    décider : 
                   a) des fautes du joueur au service et de positions de l’équipe au service, y compris l’écran, 

     b) des fautes de touche du ballon, 
     c) des fautes au-dessus du filet et des contacts fautifs d'un joueur avec le filet prioritairement      
du côté de l'attaque, 
     d) des attaques fautives du libéro ou des joueurs arrières, 
     e) de la frappe d'attaque effective faites par un joueur sur un ballon situé au-dessus du filet      
venant d’une passe haute effectuée avec les doigts par le libéro dans sa zone avant, 

                    f) du franchissement complet par le ballon de l’espace inférieur situé sous le filet, 
                    g) du contre effectif d'un joueur arrière ou d'une tentative de contre du libéro. 
23.3.3  A la fin du match, il vérifie et signe la feuille de match. 
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24 LE SECOND ARBITRE 
 
24.1 EMPLACEMENT : Le second arbitre remplit ses fonctions debout, hors du terrain de jeu, à proximité 
du poteau situé du côté opposé et en face du 1er arbitre. 
 
24.2 AUTORITE 
 
24.2.1       Le second arbitre est l’assistant du 1er arbitre, mais a aussi son propre champ de compétence. 
                  Si le 1er arbitre devient incapable d’assurer sa tâche, le second arbitre peut le/la remplacer. 
24.2.2       Il/Elle peut aussi, sans siffler, signaler les fautes hors de sa compétence, mais ne doit pas 

insister auprès du 1er arbitre.  
24.2.3     Il/Elle contrôle le travail du/des marqueur(s). 
24.2.4       Il/Elle contrôle les membres des équipes sur le banc de touche et rapporte au 1er arbitre tout 

comportement incorrect. 
24.2.5     Il/Elle contrôle les joueurs dans l'aire d’échauffement. 
24.2.6       Il/Elle autorise les interruptions régulières, en contrôle la durée et repousse les demandes non 

fondées. 
24.2.7       Il/Elle contrôle le nombre des temps-morts et des remplacements utilisés par chaque équipe 

et signale au 1er arbitre et au coach concerné le 2ème temps-mort et les 5èmes et 
6èmes remplacements de joueurs. 

24.2.8       En cas de blessure d’un joueur, il/elle autorise le remplacement exceptionnel ou accorde un 
temps de récupération de 3 minutes. 

24.2.9       Il/Elle vérifie l’état du sol, principalement dans la zone avant. Il vérifie aussi pendant le match 
que les ballons remplissent toujours les conditions réglementaires. 

24.2.10     Il/Elle contrôle les membres des équipes dans les aires de pénalité et rapporte au 1er arbitre 
tout comportement incorrect. 

Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, les tâches reprises aux Règles 24.2.5 et 24.2.10 sont 
prises en charge par l'arbitre "réserve" 
 
24.3 RESPONSABILITES 
24.3.1       Au commencement de chaque set, au changement de camp dans le set décisif et chaque fois 

que c’est nécessaire, le second arbitre vérifie que les positions effectives des joueurs sur 
le terrain correspondent à celles inscrites sur les fiches de position. 

24.3.2     Pendant le match, il/elle décide, siffle et signale : 
24.3.2.1    la pénétration dans le terrain adverse et l’espace sous le filet, 
24.3.2.2    les fautes de position de l’équipe en réception, 
24.3.2.3    les contacts fautifs, d'un joueur avec le filet prioritairement du côté du contre et avec 

l'antenne située de son côté, 
24.3.2.4    le contre effectif effectué par un joueur de la ligne arrière ou une tentative de contre du 

Libéro, ou une attaque fautive effectuée par un joueur arrière ou par le libéro, 
24.3.2.5    le contact du ballon avec un objet extérieur, 
24.3.2.6    le contact du ballon avec le sol lorsque le premier arbitre n'est pas en position de voir ce 

contact, 
24.3.2.7     le ballon franchissant le filet, totalement ou partiellement à l'extérieur de l'espace de passage 

en direction du camp adverse ou son contact avec l'antenne située de son côté. 
24.3.3       A la fin du match, il contrôle et signe la feuille de match. 
 
Les articles sur le marqueur et les juges de ligne, dans un prochain numéro. 
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                   Solution des mots croisés nº 2.  

 

Frantz Joseph, fidèle cruciverbiste, nous a 

apporté la bonne réponse. En retour il a 

obtenu le prime prévu de 500 gourdes. 

 
 

 

Mots Croisés 3 
 

Horizontalement     
1. Brasserie nationale - Boisson blanche pour le bébé 
2. 3 x 10     
3. Déplacement des joueurs d'une équipe de volley-
ball avant de reprendre le service   
4. Dernière lettre de l'alphabet grec - Pronom 
personnel     
5. Négation - Intervalle de 5 degrés dans l'échelle 
diatonique (musique)     
6. Bandage fixé à la jante des roues d'un véhicule - 
Network Computer (abréviation)   
7. Espace de terre entouré de l'eau - Préposition 
indiquant une localisation - Oreille en anglais 
8. Symbole du préfix deca -  Pronom indéfini  
9. Qui a peu de largeur (forme féminine) - Possessif

                          10. Forme de prière par une réflexion profonde 
Verticalement           
    
1. Seigneur relevant directement du roi -  De même       
2. Os plat de l'épaule            
3. Tige flexible attaché à un filet de volleyball - République Dominicaine (abréviation)   
4. Symbole chimique de l'argent - Chef de royaume   
5. Mouvement effectué par un joueur de volley-ball dans le but de marquer un point pour son 
équipe             
6. Du verbe rire -  Indication d'une remarque ou note       
7. Qui est propre au lion - propre et soigné         
8. Action de faire connaître quelque chose          
9. Pronom personnel anglais - Autre nom pour la note de musique do - La plus grave des voix de 
femme             
10. Muscle qui provoque la tension de tendons - 12 mois      

         Jan Fanaspò  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 W I L L I A M O P

2 A R E T R O P A

3 G A N G T R I A S

4 O S E N E G A L

5 N B L O S A N G E

6 A L U M I N I U M

7 C L A R E S E P

8 O T E R N A T I

9 L U I U L E U R

10 A N N O N C E T E
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