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« Se rencontrer, partager, 
se retrouver », tel est le 
slogan de la RNS. Avec son 
ampleur actuelle, elle ne 
se résume plus au trois 
jours sur site mais s’étale 
complètement tous les 
mois de l’année en cours, 
jusqu’au jour J et encore 
2/3 mois après la RNS. Il 
nous est apparu évident 
que cette devise devait 
également s’appliquer tout 
au long de l’année.  

 

Pour la forme, nous avons 
opté pour la mise en place 
du journal de la RNS. Vous 
avez entre les mains la 
première édition.  Ce bul-
letin de liaison sera un sup-
port privilégié de commu-
nication de la RNS. Ensem-
ble, essayons de faire en 
sorte qu’il soit vivant, inté-
ressant, agréable à lire et 
convivial. 

Il a pour objet de partager 
et de présenter les activi-
tés, l’organisation et les 
acteurs de la RNS. Il per-
mettra de renouer le fil de 
l’actualité de la RNS avec 
celui de vos pensées Il 
constitue le support indis-
pensable pour tisser un lien 
pour nous unir. C’est pour-
quoi nous avons choisi de 
le baptiser « Trait d’u-
nion ». 

 

Le contenu de « Trait d’u-
nion» sera rédigé par une 
équipe de volontaires, que 
je souhaite nombreux, et 
chacun des membres du 
CEN aura la possibilité de 
proposer des thèmes et des 
rubriques à l’équipe rédac-
tionnelle. 

  

Un grand coup de chapeau 
aux membres du domaine 

communication  car sans 
eux le projet n’aurait pu 
voir le jour. 

Je vous souhaite à tous une 
bonne lecture de ce numé-
ro 1. Pour conclure, sou-
haitons ensemble que l’é-
dition 2007 se déroule sous 
les meilleurs auspices pour 
la RNS.  

Olivier Razafindranaivo 

Président du CEN 
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Actualité : RNS 2007 à Vichy 

La 32ème édition de la RNS 
aura lieu du 7 au 9 avril 
2007 à Vichy. 

En effet, nous avons consi-
déré que réaliser la RNS 
une 4ème fois dans la 
même ville valait mieux 
que de décider d’une an-
née blanche. 

 

 

 

 

 

 

 

Une des nouveautés 2007  
consiste à étaler la RNS sur 
trois jours pour que nous 
ayons plus de temps pour 
échanger, nous rencontrer, 
partager. 

Travaillons ensemble pour 
que cette édition soit ma-
gnifique et d’un haut ni-
veau sportif. 
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Pour cette 32ième édition de la RNS, 
les joueurs, les arbitres, les artistes, 
les spectateurs et les accompagnants 
vont se retrouver lors de ce week-end 
pascal pour vivre une ambiance uni-
que qui n’a lieu qu’une fois par an. 

 

Mais la RNS c’est avant tout un effort 
et un engagement commun. Certes, il 
y a quelques bénévoles qui se sont 
engagés pour coordonner les actions 
permettant de contribuer à la réus-
site de la RNS, ceux qu’on appelle 
habituellement « les organisateurs », 
mais leurs efforts sont voués à l’échec 
sans l’implication forte de tous les 
acteurs. La RNS a toujours été et est 
toujours pour tous, mais surtout la 
RNS c’est par tous. 

 

 

 

C’est pourquoi nous avons opté pour 
le slogan « La RNS, c’est l’affaire de 
tous ». 

 

Dirigeants, bénévoles, sportifs et 
spectateurs de la RNS, vous savez 
recevoir et vous savez aussi donner de 
votre temps et partager votre enthou-
siasme : ensemble, élaborons des 
projets, soyons ambitieux pour notre 
RNS et construisons la RNS 2007. 

 

En 2007, unissons nos efforts pour 
nous approprier solidairement du pro-
jet RNS, afin de garantir la mise en 
place et l’organisation de program-
mes correspondant à vos attentes, et 
la diffusion des bénéfices de la prati-
que sportive et culturelle. 

 

La RNS a  besoin de vos idées, de vo-
tre dynamisme, de votre investisse-
ment en temps. 

redemande du café. 

 
"Ho !attends un peu là " s'exclame le 
patron "on est encore en train de net-
toyer ton coup d'hier. C'est quoi 
c't'histoire?" 

 
"Moi prendre cours de management 
pour être cadre supérieur. Ca travaux 
pratiques. Moi arriver le matin, boire 
café, semer la merde puis disparaître 
toute la journée" 

Un indien arrive au saloon, un fusil à 
pompe dans une main, et un seau de 
bouse de bison dans l'autre. "Bison 
mugissant vouloir café" 

 

Le serveur lui apporte, l'indien des-
cend la tasse en une gorgée, jette le 
contenu du seau en l'air, met un coup 
de fusil dedans et part. 

 

Le lendemain, il revient au saloon et 

Toute ressemblance avec des person-
nes que vous auriez rencontrées n'est 
que fortuite. 

Slogan 2007 : La RNS, c’est l’affaire de tous 

Quelques mots pour rire 

(Basket-ball, Football et Vol-

ley-ball) se sont réunis au 

siège du CEN le 8 décembre 

2006 pour améliorer l’organi-

sation de ces disciplines. 

• Tournoi de Noël (Basket-

ball et Volley-ball) :  Organi-

sé par l’AS Clichy-Madagascar 

le 16 et 17 décembre 2006 au 

gymnase Racine 

• Les représentants des associa-

tions pour les sports collectifs 

Flash 

Proposez à la 
rédaction  les 

actualités de votre 
association 
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La naissance de la RNS, 
en 1975,  fait suite à la 
volonté des membres de 
l’AEOM (Association des 

Etudiants d’Origine Malgache) de l’é-
poque de vouloir créer des occasions 
de rapprochement et de contact en-
tre tous les Malgaches et convaincre 
que la grande majorité de nos compa-
triotes a un esprit unitaire. 

 

Déjà à cette époque, la RNS était 
destinée à tous les Malgaches, sans 
distinction, qui se trouvaient aux qua-
tre coins de la France et des pays 
voisins, notamment, la Suisse. Elle se 
déroulait alors pendant 1 semaine. 

 

Compte tenu de la croissance du nom-
bre de participants à la RNS et de la 
complexité de l’organisation qui s’en 
déduit, les différentes associations 
ont décidé de créer le CEN (Comité 
Exécutif National) en 1998.  

 

Ce comité a pour missions de fédérer 
toutes les associations sportives par-
ticipant à la RNS et d’améliorer l’or-
ganisation de celle-ci. 

 

Le CEN est une fédération des asso-
ciations malgaches participant à la 
RNS. Il est régi par la loi du 1 juillet 
1901. Toute association (ou fédéra-
tion) sportive déclarée loi 1901 qui en 
fait la demande explicite est membre 
du CEN. 

Basketteuse chez « Armadas », elle 
est connue pour ses talents de dan-
seuse, a participé à plusieurs défilés 
de mannequin et à un concours de 
beauté. Mais elle fait tomber les pré-
jugés, en se révélant être une artiste 
graphiste inspirée, servie par de soli-
des compétences en développement 
de site Web.  

Elle émarge à la ville chez le premier 
éditeur mondial de logiciel d’entre-
prise. 

 

Recrue de charme, équipière patiente 
à l’humeur égale, elle n’a pas attrapé 
la grosse tête pour autant et après 
avoir été la conceptrice des flyers et 

La RNS recherche 
des collaborateurs 
et des contribu-
teurs bénévoles 
qui apportent une 
valeur ajoutée à 
l’amélioration 
continue de son 
organisation. Par 
ailleurs, féminisa-
tion et rajeunisse-

ment sont les critères privilégiés de 
ce recrutement , sans ostracisme. 

 

Rheeda a rejoint l’équipe organisa-
trice l’année dernière dans cet état 
d’esprit.  

de l’affiche des soirées RNS 2006, elle 
est la cheville ouvrière du départe-
ment Communication de la RNS 2007. 
Le logo, le graphisme de la plaquette 
institutionnelle, c’est elle. Et la voici 
déjà penchée, en travail coopératif, 
au relookage du site Web de la RNS. 

 

Son mot d’ordre est « mendrika*» : ce 
qui nous invite à représenter digne-
ment nos valeurs malgaches et exiger 
un niveau de qualité ambitieux pour 
la RNS. 

 

(*) : digne 

Éclairage: C’est quoi le CEN ? 

Portrait: Rheeda Laingoniaina 

• La priorité d’inscriptions, 
pour la participation à la RNS, 

• Le droit d’utilisation du site : 
www.rns-cen.com, pour toutes com-
munications liées aux activités de 
l’association, 

• La représentation des mem-
bres du CEN, lors de manifestations 
organisées par l’association. 

 

Pour réaliser des RNS correspondants 
à vos attentes, il est nécessaire que 
vous adhérez au CEN.  

Cette adhésion vous permettra d’a-
voir : 

• Le droit de vote, lors des As-
semblées Générales du CEN, 

Associations: Adhérez au CEN 

« Tous ensemble, 
la RNS avance. » 
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L’organisation 

de la RNS est 

un travail de 

longue haleine. 

En effet, les 

trois jours sur 

site se prépa-

rent en réalité 

plusieurs mois 

à l’avance. A travers cette rubrique, 

nous aimerions vous présenter les 

« coulisses » de la préparation ainsi 

qu’un état sur son évolution. 

 

Pour le projet 2007, la préparation a 

commencé vers le mois de mai 2006. 

Un sondage a été réalisé par les 

membres du conseil d’administration 

du CEN représentants les associa-

tions  auprès des associations/

équipes ayant participé à la RNS 

2006 pour avoir leur retour sur la 

RNS. Les résultats de ce sondage ont 

été présentés à l’assemblée générale 

du CEN le 03 juin 2006. Le souhait 

de changer de ville d’accueil faisait 

partie des points majeurs qui en sont 

ressortis. Le processus de recherche 

et de négociation des infrastructures 

pour 2007 a été initié à ce moment. 

 

A l’issue de cette assemblée générale, 

un séminaire a été organisé le 18 

juin 2006 à Cergy pour dresser le 

bilan de l‘édition 2006 et proposer 

des améliorations pour 2007. Les 

associations qui ont souhaité prendre 

en charge la recherche d’infrastruc-

ture et l’organisation de la RNS ont 

également présenté leur proposition 

au bureau du CEN lors de ce sémi-

naire. 

 

N’ayant pas eu de réponse favorable 

aux différentes demandes d’infras-

tructures, excepté pour ceux de Vi-

chy, la reconduction de Vichy comme 

ville d’accueil a été décidée par le 

CA. 

 

Depuis la mi-octobre, plusieurs chan-

tiers sont lancés en parallèle pour la 

préparation de la RNS : 

• Administratifs et contrats 

• Communication 

• Sponsoring 

• Sports 

• Culture 

• Stands 

• Restauration 

 

Ces différents chantiers de la prépa-

ration ainsi que les différents res-

ponsables seront présentés dans les 

différents numéros de notre journal. 

 

Des actions concrètes ont été réali-

sées ou initiées dans les différents 

chantiers mais beaucoup reste à 

faire. Actuellement, force est de 

constater que les ressources disponi-

bles sont largement insuffisantes 

compte tenu des tâches à réaliser et 

de l’exigence en terme de qualité de 

la RNS. Nous lançons un appel à 

toutes les bonnes volontés pour ap-

porter leur pierre à notre édifice 

commun. 

Tableau de bord: avancement du projet 2007 

Joyeux Noël !! 

Les cannibales promettent de n'embê-
ter personne.... 

 
4 semaines plus tard le directeur re-
vient et leur dit: " Vous travaillez très 
bien. Mais il nous manque une femme 
de ménage ; est-ce que vous savez ce 
qu'elle est devenue ? " 

Les cannibales répondent tous par la 
négative et jurent n'avoir rien a faire 
avec cette histoire. 

Des que le directeur est parti, le chef 
des cannibales demande : " Quel est 
le con parmi vous qui a mangé la 
femme de ménage? "  
Le dernier au fond répond d'une pe-
tite voix: " C'est moi " 

Le chef des cannibales : " Pauvre 
abruti !! Depuis 4 semaines on se 
nourrit que de chefs de service et de 
chefs de projet, afin que personne ne 
remarque rien, et toi il faut que tu 
bouffes la femme de ménage !! " 

Dans une société de services, cinq 
cannibales viennent d'être embauchés 
en tant que programmeurs. 

 

Lors de leur arrivée, le directeur leur 
dit " Vous pouvez travailler ici, 
gagner beaucoup d'argent et manger 
dans notre cantine. Mais laissez les 
autres collaborateurs tranquilles. 

 

Histoire de rire... 

« Venez 
apportez 

votre pierre 
à l’édifice 

de la 
RNS » 
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La noosphère 
Aux dernières nouvel-
les, notre cerveau se-
rait composé de deux 
hémisphères : le gau-
che qui travaillerait de 

manière analytique et rationnel, le 
droit, siège de l’intuitif, de l’analogi-
que et du global. C’est pendant notre 
sommeil que les deux hémisphères 
s’échangent les informations par l’en-
tremise des rêves. Un peu comme si, 
dans la nuit, la femme plus intuitive 
glissait son opinion au mari très maté-
rialiste. 

Selon Theillard de Chardin ce cerveau 
intuitif droit aurait un autre don. Ce-
lui de se brancher sur ce qu’il nomme 

la noosphère. Baptisée également 
Inconscient collectif par Carl Jung, 
cette noosphère serait une sorte de 
bio film entourant la planète, compo-
sé de tous les inconscients humains 
émis par les cerveaux droits. 

Pendant notre sommeil, notre cer-
veau droit aurait la capacité d’aller 
puiser dans ce magma noosphérique 
comme si notre hémisphère incons-
cient savait se brancher sur la lon-
gueur d’onde radio où se trouvent les 
informations primordiales. 

C’est ainsi que nous croyons imaginer 
ou inventer quelque chose alors qu’en 
fait, c’est notre cerveau droit qui va 
les piocher là-haut. Pour ceux dont 
l’hémisphère gauche écoute bien 

l’hémisphère droit, l’information 
passe et débouche sur une idée qui 
peut se concrétiser par une œuvre. 

Voilà peut-être une explication de la 
créativité ou de la fameuse inspira-
tion, des muses. Voilà qui explique-
rait aussi pourquoi les grandes inven-
tions ou découvertes apparaissent  à 
un moment donné, issu de plusieurs 
cerveaux simultanément même sépa-
rés géographiquement. Quand on vous 
dit que les grands esprits se ren-
contrent ! 

 

(source : Encyclopédie du Savoir Rela-
tif et Absolu, Bernard Werber)  

répond le premier. 

- L’addition de leurs âges donne le 
même nombre que celui qui est ins-
crit au-dessus de ce porche, juste en 
face de nous. 

 - Je n’arrive toujours pas à répon-
dre ! dit le premier. 

- L’aînée est blonde. 

- Ah oui, évidemment, je comprends 
leurs âges respectifs, maintenant. 

 

EnigmeEnigme  
  
Voici une énigme que 
peut résoudre un être 
humain et que pour l’ins-

tant aucun ordinateur ne peut résou-
dre. 

On demande à un homme l’age de ses 
trois filles. Il répond : « la multiplica-
tion de leurs trois âges donne le nom-
bre 36. » 

- Je n’arrive pas à déduire leur âge ! 

Comment a-t-il fait ? 

Dossier : Le coin du cerveau droit 

Jeu : (réponse au prochain numéro) 

Quelle énigme !!! 

ble du site Internet ; Mbola, chargée 
des relations partenariales et institu-
tionnelles ; Rheeda, graphiste ; Ant-
so, rédactrice ; Nina, conceptrice et 
rédactrice ; Rova, support informati-
que et Ndriana, support Web. 
 
Des volontaires, bénévoles dont la 
motivation est de « renouer le fil de 
l’actualité de la RNS avec celui de vos 
pensées.» ; d’informer et communi-
quer. Une équipe dynamique, qui se 
met à votre écoute afin de pouvoir 

satisfaire au mieux,  votre informa-
tion sur la RNS. 
  
Les réalisations à ce jourLes réalisations à ce jour  ::  

• Conception du logo de la RNS 2007, 
• Réalisation de la plaquette-
sponsors, 

• Conception et réalisation de « Trait 
d’union », le journal de la RNS, 

• Rédaction des communiqués à l’en-
droit des associations.  

Les objectifs de la Comm’Les objectifs de la Comm’  ::  

••  Améliorer l’image de la RNS,  
••  Élargir la cible de la RNS,  
••  Informer,  
••  Mobiliser les organisateurs,  
••  Faire revivre la RNS  
••  Améliorer les recettes provenant 
des partenaires.  

 
L’équipe :L’équipe : 
Elle est composée de : Liva, Respon-
sable de la Comm’ ; Naina, Responsa-

Zoom: la comm’ de la RNS 2007 
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Hisy masoandro vao mibaliaka ery an-danitra 

Hisy rivotra mitsoka sy hamerovero hanitra 

Hisy kalokalo mamy hataon’ny reny hoan’ny zanany 

Hisy vohitra miaina ao anaty fiadanany 

Hisy saham-boninkazo milenodenoka jerena 

Hisy tanimbary soa miloko volom-bolamena. 

 

Eny, rahampitso raha tianao: 

 

Hisy fo mifankatia izay ho feno fahasambarana 

Hisy koa ny fahatokiana hisolo hidim-baravarana 

Hisy ampangoro manitra hilaofana varanga mena 

Hisy fitovian-jo lavitra fitiavan-tena. 

Hisy angady lava lela hanelatrelatra eny an-tsaha 

Ary hiran’ny kilonga izay manaitra ny mpizaha… 

 

Eny, rahampitso, raha tianao: 

 

Hisy fiadanan-tsaina, hisy fanajana Zo 

Hisy fanajana sata, hisy fitonen’ny fo. 

Hisy fahafaha-miteny azo atao an-kalalahana 

Hisy hira hanakoako ao anaty fahafahana 

Hisy tanan-mifandray mifampitohy mandavan-taona 

Hisy koa firalahiana, indray mitraka, indray misaona. 

 

Eny, izany no ampitso! 

 

Fa anio dia mila sandry hamadihana ny bainga 

Tsy maintsy misy herin-tsaina anoherana ny lainga 

Tsy maintsy misy felan-tànana feno kitro sy mipoaka 

Tsy maintsy misy kirin-tsaina izay mamàka tsy mitsaoka 

Vao ho teraka ny ampitso! 

 

Tsy maintsy misy fihezahana ary tolona tsy miato 

Tsy maintsy misy herim-po hanakipaka ny vato 

Tsy maintsy misy fijoroana hampandresy irony marina 

Tsy maintsy misy fanampiana ireo voahosy tsy tafarina 

 

Tsy maintsy misy taolam-baky 

Tsy maintsy misy alim-potsy 

Tsy maintsy misy fikirizana 

Ary saina tsy mba vizana… 

 Vao ho teraka ny ampitso! 

 

 

 

 

 

 

   

RADO (1965) 

Page Malagasy : Rahampitso ! 
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Comité Exécutif National 

30 avenue Longchamp 

92210 Saint Cloud 

contact@rns-cen.com 

 

a démarré sous le nom de Nancy en 
1987 et est allé jusqu’en quarts de 
finale du championnat de France uni-
versitaire en 1989 ? 

 

Aujourd’hui, plusieurs fondateurs de 
cette équipe continuent de défendre 
les valeurs de fraternité et de solida-
rité  de la RNS. puisque Jao est mem-
bre du Conseil d’administration, Liva, 
vice-président du bureau a été le res-
ponsable du projet RNS 2006, Mahefa 
fut le webmaster des origines du CEN 
ainsi que responsable volley 2003 et 
photographe attitré de ces dernières 
années, Dadah est le responsable 
sport de la RNS 2007. 

 

L’esprit sportif, l’amitié et l’envie de 
gagner sont toujours au rendez-vous. 

 

Jao Ranaivosoa. 

Si on vous demandait ce que vous 
connaissez de l’équipe championne 
de volley masculine de la Rns 2006 
Vichy, vous nous répondriez sans 
doute : c’est l’équipe de Norbert, le 
meilleur passeur, de Patrick et de 
Charles. Vous nous diriez sans doute 
que cette équipe a aussi gagné la RNS 
2003 à Troyes et celle de Chevilly-
Larue en 1997 ; que c’est deux équi-
pes de Bezons qui avaient disputé la 
finale de Bordeaux en 1999. 

 

Mais combien d’entre nous se rappel-
lent encore de la mythique finale 
contre Grenoble, chez eux en 1996 où 
les deux équipes avaient finis sur les 
rotules à 3 heures et demi du matin 
sur la victoire en 5 sets à l’arraché de 
Bezons ? Cette année là, les deux 
bombardiers de Grenoble n’avaient 
pu venir à bout des combinaisons  de 
Bezons. 

 

 Et combien savent que cette équipe 

Trait d’union 

Comité de rédaction : 

Antso, Doda, Liva, Mbola, Naina, 

Nina, Olivier, Rheeda. 

rns_news@rns-cen.com 

La RNS, c'est l'affaire de tous 

Acteurs de la RNS : Bezons 

Chers amis « Rnistes », 
 

Trait d’union : Un état d’esprit, une communauté, une union … 

 

Vous faire mieux connaître l’activité et l’organisation de la RNS. Une lettre, pour signaler, informer, ra-conter, des projets à venir.  
 

Une correspondance que nous souhaitons renouveler régulièrement afin de lier, ou de renouer le fil de no-tre actualité avec celui de vos pensées. 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions sur le forum de la RNS ou par mail. 
Si vous ne voulez plus recevoir ce journal pour une raison ou une autre, prière de nous informer et nous ferons le nécessaire pour vous désabonner.  

Rencontre Nationale  

Sportive 

www.rns-cen.com 

Palmarès: 

 

• 1988, champion RNS Marseille, 

• 1989, 1996, champion RNS Grenoble, 

• 1989, champion du tournoi Lorraine 
Madagascar, ¼ de finaliste au 
championnat de France universitaire, 

•  entre 1991, 95 et 2006 trois fois 
championne FSGT, 

• 1991, 1997, champion RNS Paris, 

• 1999, champion RNS Bordeaux, 

• 2003, champion RNS Troyes, 

• Plusieurs fois finalistes à la RNS, 

• 2006, champion de la RNS Vichy.  


