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Le championnat régulier de la LVBRO a effectivement débuté le dimanche 15
novembre 2015. Au moment de la trêve de fin d’année, 15 matches ont déjà été
joués du côté masculin, et 7 rencontres du côté féminin. On a dû annuler certaines
rencontres pour des raisons imprévues, comme il y a l’indisponibilité du
gymnasium, le départ de plusieurs joueurs et joueuses pour le tournoi de la Cazova à
la Barbade du 8 au 13 décembre et autres. Les joueuses de Banzaï ont perdu les 2 matches joués, la
première devant Volley 2000 (1-3) et l’autre devant Unasmoh (2-3), tandis que nos joueurs sont à
leur 45º match sans défaite. La compétition reprendra le 5 janvier 2016.

L’équipe masculine de Banzaï 2015 – 2016

L’équipe féminine de banzaï 2015 - 2016
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Le dixième championnat international de la
CAZOVA (Carribean Zonal Volley-ball Association),
sous l’obédience de la NORCECA, a eu lieu à
Bridgetown, capitale de la Barbade, au gymnase
Widley, du 7 au 13 décembre 2015. Il y avait des
équipes de la Barbade, de Trinidad, des Iles Vierges,
de Curaçao, de Martinique, de Guadeloupe et d’Haïti.
Haïti y a participé avec une sélection masculine et une
sélection féminine. Les Filles sont revenu avec le
trophée de champion après un parcours sans faute : 5
matches de joués avec autant de victoires. Elles ont
dominé la compétition, selon le témoignage de plus
d’un. Avec cela l’équipe est déjà qualifiée pour
participer au second tour des éliminatoires de la Norceca du 25 juin au
3 juillet 2016 à Puerto-Rico. Banzaï avait une de ses joueuses dans la
sélection féminine. Il s’agit de Love-Taina Pierre (nº 12 sur la photo),
passeuse de l’équipe. Les garçons ont pris la 4º place, battus dans la
petite finale par Trinidad. Les 2 équipes ont été accueillies le lundi 14
décembre au soir après leur arrivée avec le vol 606 d’Air France, au
salon diplomatique de l’aéroport, par le ministre de la jeunesse et des
sports, accompagné du directeur général du même ministère et les
membres du bureau fédéral de la FHVB.

Les deux équipes nationales de volley-ball étaient à la Barbade du 6
au 14 décembre dernier, où elles avaient participé au dixième
championnat international de la CASOVA. Nous profitons de cette
occasion pour donner à nos lecteurs quelques informations sur cette
ile des Caraïbes. La Barbade (Barbados en anglais) est une île
relativement plate d'une superficie de 431 km2.. Pendant plus de trois
siècles, la Barbade a été sous domination britannique et le souverain
du Royaume-Uni est encore le chef de l'État. Cependant elle est
indépendante depuis le 30 novembre 1966, en qualité de Royaume du
Commonwealth. Les îles les plus proches sont les îles de SaintVincent-et-les Grenadines et Sainte-Lucie, à
l'ouest. Au sud, se trouve Trinité-et-Tobago
(Trinidad en anglais) et la côte sud-américaine.
La région centrale est montagneuse, avec le
mont Hillaby (336 m), dans la commune de
Saint-Andrew, qui est le point le plus élevé de l’ile. Son littoral a une longueur de
97 km. Le climat est tropical, avec une saison des pluies à partir de juin jusqu'à octobre.
La capitale est Bridgetown. D'autres villes à signaler sont Holetown et Speightstown.
Rappelez-vous que la grande vedette Rihanna (voir photo) est originaire de cette ile.

2

Pour rendre hommage à la regrettée volleyeuse Brigitte Desroches, décédée le 7 novembre dernier à
New York, suite à une tumeur de cerveau, le
club Volley 2000 a organisé, du 10 au 13
décembre 2015, un riche programme d’activités
au cours duquel des personnalités de la famille
du volley-ball ont pu mettre en relief cette
grande figure que fut Brigitte Desroches,
grande star du volley-ball haïtien, joueuse horspair de la sélection haïtienne de volley-ball
dans les années 80. Ainsi il y avait une messe
chantée en sa mémoire, le jeudi 10 décembre
dernier, à la Chapelle Divine Miséricorde à Péguy-ville, par
père Jan, assisté par le père Paul André, curé de cette paroisse.
Le vendredi 11 décembre il y avait un défilé, composé par des
personnages du volley-ball haïtien, représentants des clubs de
volley-ball de la zone métropolitaine, un bon nombre d’élèves
d’école, une fanfare et un groupe de majorettes. Le cortège
formé au collège St. Pierre s’est rendu au gymnasium Vincent,
où par la suite on a pu assister à 2 matches de volley-ball joués
par des vétérans. Un bon nombre d’anciennes stars du volleyball avaient répondu à l’appel pour offrir à l’assistance un beau spectacle. Le samedi 12 et le
dimanche 13 décembre on avait le tournoi Volley-ball masters, dénommé « Tournoi Brigitte
Desroches » en l’honneur de la défunte.

Banzaï a participé au tournoi Volley-ball Masters, dénommé
« Coupe Brigitte Desroches », avec une sélection masculine. On
n’a pas pu y présenter une équipe féminine, dû au fait que la
majorité de nos joueuses étaient empêchées, le samedi 12
décembre. Elles ont du se départager pour être présents ce même
jour aux mariages de deux membres de la famille Mamosa à la
fois. Nos garçons ont encore une
fois dominé la compétition, avec
cinq victoires sur 5 matches
joués. Le trophée de champion
leur a été remis par le fils de
Brigitte Desroches, Le trophée
pour le meilleur attaquant était
pour Fritz Emmanuel Mabou et celui de MVP pour Kempes Vilmont.
Coté filles c’est Magic qui a eu le dessus sur Volley 2000 dans une
finale gagnée par 3 sets à 0.
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Le projet de construction est toujours au point mort, pendant que les démarches pour trouver un financement
se poursuivent, devant un nombre important d’institutions, tant en Haïti qu’à l’étranger. Pendant son bref
séjour en Belgique, en novembre dernier, Père Jan a eu l’occasion de visiter la compagnie FRISOMAT,
ensemble avec son frère Paul, ingénieur. Cette
compagnie lui a fait une offerte fort intéressante. Ils
nous feront trouver, livré en Haïti, dans 2 containers
qui resteront pour le projet, un hangar Astra de 45 m
de long, 35 m de large et 7 m d’hauteur (du côté des
murs) pour 90.000 Euro (= à peu près 100.000,00$
US). Notre gymnase répondra alors aux normes
internationales pour y jouer du volley-ball et du
basketball. Les 2 containers pourraient être utilisés
dans la construction avec p.ex. la possibilité de les
convertir en vestiaires. Il nous faut maintenant arriver
à trouver cette somme pour pouvoir réaliser cette
partie du projet. Qui veut nous aider ?
Merci pour votre visite

Les règles officielles du jeu

(suite - au chapitre 8, articles 25 et 26)

25 LE MARQUEUR
25.1 EMPLACEMENT : Le marqueur remplit ses fonctions assis à la table de marquage située du côté opposé et

en face du 1er arbitre.
25.2 RESPONSABILITES : Il tient la feuille de match conformément aux Règles en coopérant avec le 2nd arbitre.
Il utilise un buzzer ou tout autre instrument sonore pour notifier des irrégularités ou donner un signal aux
arbitres sur la base de ses responsabilités.
25.2.1 Avant le match et un set, le marqueur:
25.2.1.1 inscrit les données du match et des équipes, ainsi que le nom et le numéro du Libéro, selon les
procédures en vigueur et recueille les signatures des capitaines et des coaches.
25.2.1.2 enregistre les formations de départ de chaque équipe à partir des fiches de position; S’il/elle ne
reçoit pas à temps les fiches de position, il doit en informer immédiatement le 2nd arbitre;
25.2.2 Pendant le match, le marqueur:
25.2.2.1 enregistre les points marqués. ]
25.2.2.2 contrôle l’ordre de rotation au service et signale toute erreur immédiatement après la frappe du
service ;
25.2.2.3 est en charge pour accepter et enregistrer les remplacements de joueur en actionnant le buzzer, il
en contrôle le nombre et inscrit les remplacements et les temps-morts en informant le 2nd arbitre;
25.2.2.4 signale aux arbitres une demande d’interruption qui ne serait pas fondée;
25.2.2.5 annonce aux arbitres les fins de set et la marque du 8° point dans le set décisif;
25.2.2.6 enregistre les avertissements pour méconduite, les sanctions et les demandes non fondées;
25.2.2.7 enregistre tout autre événement selon les instructions du 2nd arbitre, par exemple : les
remplacements exceptionnels, les temps de récupération, les interruptions prolongées, les ingérences
extérieures, ré-désignation etc…
25.2.2.8 contrôle les intervalles entre les sets.
25.2.3 A la fin du match, le marqueur:
25.2.3.1 inscrit le résultat final. En cas de réclamation avec l’autorisation préalable du 1er arbitre, écrit ou
permet au capitaine d'équipe ou de jeu d’écrire sur la feuille de match une déclaration sur l'incident ayant
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été contesté; après avoir signé lui-même la feuille de match, recueille les signatures des capitaines d'équipe,
puis celles des arbitres

26. LE MARQUEUR ADJOINT
26.1 EMPLACEMENT : Le marqueur adjoint remplit ses fonctions assis à côté du marqueur à la table de
marque.
26.2 RESPONSABILITES :
Il/elle enregistre les changements impliquant le Libéro.
Il/elle aide le marqueur dans l'exercice de ses fonctions administratives.
Si le marqueur ne peut pas continuer son travail, le marqueur adjoint remplace le marqueur.
26.2.1 Avant le match et un set, le marqueur adjoint :
26.2.1.1 prépare la feuille de contrôle du Libéro,
26.2.1.2 prépare la feuille de réserve du match.
26.2.2 Pendant le match, le marqueur adjoint :
26.2.2.1 enregistre les détails de changement du Libéro.
26.2.2.2 informe les arbitres de toutes les fautes de remplacement du Libéro, en actionnant le buzzer.
26.2.2.3 signale le début et la fin des Temps-Morts techniques.
26.2.2.4 fait fonctionner le tableau d'affichage manuel sur la table du marqueur ;
26.2.2.5 vérifie que les tableaux d'affichage correspondants.
26.2.2.6 si nécessaire, remet à jour la feuille de réserve du match et la donne au marqueur.
26.2.3 A la fin du match le marqueur adjoint :
26.2.3.1 signe la feuille de contrôle du Libéro et la présente pour vérification ;
26.2.3.2 signe la feuille de match.
Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, utilisant une feuille de match électronique, le marqueurassistant travaille avec le marqueur pour annoncer les remplacements et les changements du libéro.

27. LES JUGES DE LIGNE
27.1 EMPLACEMENT : Si deux juges de lignes seulement sont utilisés, ils se placent en diagonale, dans les
angles situés à droite de chaque arbitre et à 1 ou 2 m du coin. Chacun d’eux contrôle la ligne de fond et la
ligne latérale situées de son côté.
Pour les compétitions FIVB, mondiales et officielles, il est obligatoire de disposer de quatre juges de ligne.
Ils sont debout dans la zone libre de 1 à 3 m de chaque angle du terrain, face au prolongement imaginaire de
la ligne qu’ils contrôlent.
27.2 RESPONSABILITES
27.2.1 Les juges de ligne remplissent leurs fonctions en utilisant un fanion (40 x 40 cm) pour signaler:
27.2.1.1 le ballon “dedans” (in) et “dehors” (out) chaque fois que le ballon tombe près de leur(s) ligne(s);
27.2.1.2 les ballons "dehors" touchés par l’équipe recevant le ballon
27.2.1.3 les ballons qui touchent les antennes, les ballons de service et les 3èmes touches d'équipe qui
franchissent le filet à l’extérieur de l’espace de passage, etc…;
27.2.1.4 tout joueur (en dehors du serveur) qui empiéterait sur l'espace extérieur à son camp au moment de
la frappe de service.
7.4 12.4.3 Fig. 12(4) 27.2.1.5 les fautes de pied du serveur ; tout contact avec les 80cm supérieurs de
l’antenne située de son côté du terrain par tout joueur pendant l’action de jouer le ballon ou une interférant
sur le jeu ; Le ballon passant en dehors de l’espace de passage dans le camp adverse ou touchant l’antenne
de son côté. A la demande du 1er arbitre, un juge de ligne doit répéter son geste.
Extrait des règles officielles du volley-ball, 2013 – 2016, document publié par la FIVB
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Solution des mots croisés nº 3
Frantz Joseph, fidèle cruciverbiste, nous a
apporté la bonne réponse. En retour il a
obtenu le prime prévu de 500 gourdes.
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1. Compétition sportive entre deux équipes de volley-ball engin qui sert à attaquer.
2. Culte rendu à des idoles.
3. Sans vêtements - lettre grecque.
4. Se dit d'un animal qui produit beaucoup de petits
- Sans valeur.
5. Le point cardinal Est en anglais.
6. Se précipiter avec violence sur quelqu'un - du verbe avoir
- Radio Nationale (abréviation) .
7. Franc (abréviation) - défaut de compréhension.
8. Véhicule - âme en latin.
9. Danse ou rite de tambour – saison chaude.
10 Passage souterraine – organisation (abréviation)
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Verticalement
1. Troisième note de musique - Perdre un match sans pouvoir le jouer.
2. Né auprès - Petit vautour de l'Amérique tropicale.
3. Façon de jouer le ballon de volley-ball avec les doigts tendus - qualité sonore d'une voix liée à sa
hauteur.
4. Symbole chimique du Chlore - Ville de carnaval au Brésil.
5. Sentiment d'aversion profonde - Deuxième note de musique.
6. Encore en espagnole.
7. Ensemble d'œuvres artistiques - Rivière en France.
8. Qui reflète la gaieté - Ancien homme d'état Yougoslave (mort en 1980).
9. Pronom personnel dans la fonction de compliment d'objet direct - faire de la poésie.
10. Nouvelle ligne dans un texte.

Jan Fanaspò
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