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L’avènement de ce journal interne ainsi que 
le nom qu’il porte sont l’occasion d’un véri-
table échange de communication interne 
entre les RNS-istes et les personnes qui le 
conçoivent. 

 

Avec les premiers numéros numéro de Trait 
d’union, nous nous sommes efforcer à impli-
quer davantage les associations ainsi que les 
acteurs de la RNS, l’objectif étant d’assurer 
que toutes les parties prenantes de la RNS 
participent et participeront plus au dévelop-
pement de ce journal. Nous attendons donc 
avec impatience vos suggestions pour que 
Trait d’Union puisse répondre à vos exigen-
ces. 

 

Ce troisième numéro vous permettra de 
mieux comprendre ce vaste chantier 
qu’est la RNS 2007 et plus particulière-
ment les activités culturelles et la res-
tauration. De plus, il vous permettra de 
découvrir quelques uns de nos cham-
pions à la RNS. Et pour compléter le 
tout, un avant goût de la RNS à travers 
quelques œuvres artistiques de nos 
compatriotes membres de l’association 
HAVATSA-UPEM.   

 

Bonne lecture et bonne préparation à 
tous. 

L’équipe de rédaction. 
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La RNS c’est du sport, de l’art et de 
la culture. Pour cette nouvelle édition 
nos actions dans le domaine des arts 
et de la culture s’orientent principa-
lement sur la mise en valeur de la 
culture malgache et des jeunes. 

 

L’objectif consiste à enrichir les acti-
vités culturelles proposées pour faire 
en sorte que chacun trouve son bon-
heur dans le choix proposé et que les 
participants puisse vivre pendant 3 
jours l’ambiance de Dago au centre 
de la France. Une attention particu-
lière sera accordée aux jeunes syno-
nyme de la relève. 

 

Mais encore une fois, La RNS, c’est 
l’affaire de tous, autrement dit vous 
êtes les acteurs de cette RNS. En ef-
fet, nous travaillons pour qu’elle 
constitue l’occasion pour chacun de 
montrer ses talents et ses œuvres à 
l’ensemble de la communauté présent 
sur site lors de ce grand rendez-vous 
annuel. 

 

Alors n’attendez plus, manifestez-
vous auprès des coordinateurs de la 
culture et des stands pour vous faire 
connaître et en même temps enrichir 
le contenu de notre manifestation. 

Afin de pouvoir organiser le pro-
gramme des activités, les informa-
tions s’y rapportant et les formulaires 

d’inscription sont disponibles à cet 
effet sur le site internet http://
www.rns-cen.com. L’inscription est 
ouverte jusqu’au 4 mars 2007. 

 

A l’instar des éditions précédentes, 
les activités telles que l’exposition 
vente, l’artisanat malagasy ou la 
peinture seront proposées pour (re)
découvrir les œuvres de quelques 
artisans et/ou artistes malagasy. Ce 
sera également l’occasion de mieux 
connaître Madagascar et les produits 
typiques du pays. 

 

Au niveau de l’animation culturelle, 
quelques groupes/associations nous 
feront profiter de leurs talents à tra-
vers des représentations de chants, 
de danses, de saynète… Cette anima-
tion est ouverte à toute association 
moyennant une inscription préalable 
auprès des coordinateurs du domaine 
culturel.  

La grande innovation de cette édition 
réside dans l’organisation de trois 
concours le samedi dans la soi-
rée : chants, battle break-dance et 
chorégraphie. Les jeunes seront à 
l’honneur. Ils pourront nous montrer 
également qu’ils sont biculturels. Ces 
concours visent à faire connaître les 
jeunes talents et montrer que la dias-
pora dispose d’un vivier considérable 
dans ce domaine.  

 

Pour les moins jeunes, une soirée li-
bre, dans la forme et au niveau de 
l’entrée, sera également organisée en 
parallèle aux concours. Elle permet-
tra aux uns et aux autres de se dis-
traire grâce aux jeux de tables et/ou 
au karaoké. 

 

Par rapport aux éditions précédentes, 
la fête des associations a été dépla-

cée au lundi matin pour permettre à 
chacun, notamment les sportifs,  d’y 
assister dans une ambiance de fête et 
sans la pression des matchs qui res-
tent à disputer et même juste his-
toire d’être de bonne humeur sur le 
chemin du retour. 

 

Comme à l’accoutumée, deux soirées 
dansantes seront organisée le diman-
che. La première au Palais du Lac, 
animée par un orchestre et la se-
conde dans le chapiteau, animée par 
des DJs. 

Faute de temps matériel, l’organisa-
tion du concours d’orchestres, initié 
en 2006,  n’a pas pu avoir lieu. Le 
choix de l’orchestre qui animera la 
soirée n’est pas statué. Nous lançons 
un appel aux orchestres qui souhai-
tent animer cette soirée à se mani-
fester. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Et le scoop pour Trait d’Union, les 
coordinateurs de la culture sont en 
train de travailler pour nous proposer 
un invité surprise de renom pour la 
RNS.  

Les activités culturelles de la RNS 2007 
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sport, de l’art et 

de la culture » 



« Firahalahiana 

vao 

Fifaninanana » 

Une rencontre très attendue entre 
l’équipe nationale Barea et les 
joueurs de TFC/CFA. 

 

Malgré la pluie et l’après-midi norma-
lement ouvré, hommes, femmes et 
enfants sont venus nombreux  pour 
voir, admirer, soutenir notre équipe 
nationale. 

 

Une rencontre à la fois amicale et 
stratégique, sous les yeux attentifs 
des deux Président à l’origine de cet 
évènement : Olivier Sadran, le Prési-
dent du TFC et ami de Madagascar, et 
Ahmad, le Président de la Fédération 
malgache de football. 

A 16heures, le match a commencé 
dans le froid, avec quelques gouttes 
de pluie. Qu’à cela ne tienne ! Cer-
tains ont ouvert leurs parapluies, 

d’autres improvisent des « abris », et 
la grande majorité brave crânement 
la météo pour assister au match. Ah ! 
Ce n’est pas tous les jours que nous 
avons la chance de les voir « en 
vrai » !  

L’équipe malgache a marqué juste 
avant la première mi-temps ! Ahhhh, 
quel bonheur ! Mais la joie fut de 
courte durée car quelques minutes 
après la reprise, Toulouse a marqué 
un point… 

 

Et le suspens a duré jusqu’à la der-
nière minute où, sûrement dans la 
fièvre de l’action, notre équipe a raté 
une vraie et grande occasion de mar-
quer le but vainqueur.  

Mais l’essentiel était là : les joueurs 
ont pu jouer ensemble (ceux de l’ex-
térieur et ceux de Mada)  malgré une 
seule et unique journée de prépara-

tion, et l’encadrement a pu ainsi dé-
tecter certains talents   car le travail, 
lors de ce déplacement, était   de 
détecter les joueurs « pro » de l’exté-
rieur qui seraient susceptibles de ren-
forcer l’équipe nationale en appor-
tant leurs expériences et leurs ta-
lents.  

A court terme, l’objectif est de parti-
ciper aux Jeux des Iles (août 2007) 
avec les meilleurs atouts. A long 
terme, il s’agira de mener cette 
équipe au niveau international à l’ho-
rizon 2010 (CAN et Mondial). 

Bref, une volonté certaine de la fédé-
ration de mener loin et à bien cette 
équipe, en conjuguant formation et 
apports extérieurs.  

 

Rendez-vous donc dans quelques mois 
et allez les Baréa, nous croyons en 
vous !  

- Mavo ho'aho fa inona indray e !  
- Volomboasarimakirana no izy ko ! 
- ??? 
 
 

Bana Rahalahy sy Sahy Volana 2005 

Havatsa-Upem Sampana Frantsa  

Zazavavy kely 3 taona sy tapany, mipetraka any 
am-pita. Indraindray moa misy tsy tadidiny ny 
teny malagasy dia manontany ny ray aman-
dreniny izy : 
 
- Dada a, inona moa no dikan'ny «gris» amin'ny 
teny gasy?  
- Volondavenona  
- Ary ny dikan'ny «orange»?  
- Volomboasary  
- Ary ny dikan'ny «jaune»?   
- Mavo 
- An ! An! Tsy izany ko !  

Les Barea à Toulouse 

Hatsikana: Tenin-jaza 

hafinaritra organise une soirée 

dansante, animée par Mafan’s 

music et DJ Veve le samedi 17 

mars 2007 à Montigny le Breton-

neux. Infoline : 06 17 43 71 15 / 

01 78 51 02 73 

• L’association Corps Enseignant 

organise une soirée dansante ani-

mée par le groupe Tinondia le 24 

mars 2007 au restaurant Le vert 

galant Saint-Ouen L’Aumône en 

hommage à Maître Kira. Infoline: 

06 62 26 37 58 / 06 18 33 97 01 

• Le tirage au sort pour les sports 
collectifs de la RNS aura lieu le 
samedi 10 mars 2007 à 18 H : 
Berge de Seine Allée Paul Signac  
92110 Clichy. 

• A l’occasion de son cinquième an-

niversaire, la troupe Lalao Ma-

Flashs: 
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Si on se réfère aux définitions du dic-
tionnaire Robert : “Le bénévole est 
un bienveillant” et du Conseil écono-
mique et social : “Le bénévole est 
celui qui s’engage librement pour 
mener à bien une action non salariée, 
non soumise à l’obligation de la loi en 
dehors de son temps professionnel et 
familial”, le bénévolat est donc un 
don de temps librement consenti et 

gratuit. 

 
Selon Cyril Pierre de Geyer : 
L’activus benevolus est un mammi-
fère bipède qu’on rencontre surtout 
dans les associations où il peut se 
réunir avec ses congénères ; 
les bénévoles se rassemblent à un 
s i g n a l  m y s t é r i e u x  a p p e l é 
« convocation ». On les rencontre 
aussi en petits groupes, dans divers 
endroits, quelque fois tard le soir, 
l’oeil hagard, le cheveu en bataille et 
le teint blafard, discutant ferme sur 
la meilleure façon d’animer une ma-
nifestation ou de faire des recettes 
supplémentaires pour boucler son 
budget. 
 

Le téléphone est un appareil qui est 
beaucoup utilisé par le bénévole et 
qui lui prend beaucoup de son temps, 
mais cet instrument lui permet de 
régler les petits problèmes qui se po-
sent au jour le jour. 

L’ennemi héréditaire du bénévole est 
le « Yaqua » (nom populaire) dont les 
origines n’ont pu être à ce jour déter-
minées. Le « Yaka » est aussi un 
mammifère bipède, mais il se carac-
térise par un cerveau très petit, qui 
ne lui permet de connaître que deux 
mots, « y’a qu’à », d’où son nom. 
 
Le « Yaqua », bien abrité dans la cité 
anonyme, attend. Il attend le mo-
ment où le bénévole fera une erreur 
ou un oubli ; c’est alors qu’il bondit 
pour lancer son venin. S’il l’atteint, 
celui-ci peut provoquer chez son ad-

versaire une maladie très grave, le 
« découragement ». 
Les premiers symptômes de cette 
implacable maladie sont rapidement 
visibles : absences de plus en plus 
fréquentes aux réunions, intérêt 
croissant pour son jardin, sourire at-
tendri devant une canne à pêche et 
attrait de plus en plus vif qu’exercent 
un bon fauteuil et la télévision sur le 
sujet atteint. 
Les bénévoles, décimés par le décou-
ragement, risquent de disparaître. 
C’est pourquoi ils ont été placés sur 
la liste des animaux en voie de dispa-
rition. Il n’est pas impossible que, 
dans quelques années, on rencontre 
cette espèce uniquement dans les 
zoos où, comme tous ces malheureux 
animaux enfermés, ils n’arriveront 
plus à se reproduire. 
Les « Yaquas », avec leurs petits cer-
veaux et leurs grandes langues, vien-
dront leur lancer des cacahuètes pour 
tromper l’ennui ; ils se rappelleront 
avec nostalgie du passé pas si lointain 
où ils pouvaient traquer le bénévole 
sans contrainte. 
 

A méditer : Mais qu’est ce qu’un bénévole ? 

- Mon papy, il s'appelle Dadabe!!!  
- Non!!!  
- Si!!!  
- N'importe quoi!!!  
Sady nanatona handrangotra ilay va-
zaha kely ... Ny an'i S... nefa no 
tonga aloha ny fiarovan-tena ... Ni-
tomany ilay vazaha kely sady lasa ...  
 
 
Alarobia 16 marsa 2005 
 
Andro tsy fianarana. Toy ny fanaony 
dia manararaotra mamonjy ahy vao 
maraina ao am-pandriana i S ... Mipe-
traka eo an-tongo-parafara izy ary 
manomboka mitantara, badabada 
lela :  
- Hitanao, i T... maditra fa tamy le 
omaly zà tany am-pianarana an ...  
Teo ampihainoana an'i S... nango-
ritsina ny tenako manontolo sady 

narikoditra aho ka nitsangana ny vo-
lon-tanako ... Nofihiniko mafy teo an-
tratrako izy sady nataoko ma-
mikely ...  

Bana Rahalahy 2005 

Havatsa-Upem Sampana Frantsa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bana Rahalahy 

  

(1) garabola : maternelle  

Talata 15 marsa 2005 
 
Eo an-tokotanin'ny sekoly ao amin'ny 
tanàna iray tsy lavitra an'i Parisy. Ora 
fakan-drivotra ho an'ny kilasy ga-
rabola(1).  
 
Zazavavy kely malagasy S... telo 
taona sy tapany mifamaly amin'ny 
namany vazaha vavy kely T... iray 
kilasy aminy :  
- Mon Papa, il s'appelle Dada  
- Non!  
- Si!  
- Ma Maman, elle s'appelle Neny  
- Non!  
- Si!  
- N'importe quoi  
Nihamafimafy kokoa ny fifamaliana :  
- Ma mamie, elle s'appelle Bebe!!! 
- Non!!!  
- Si!!!  

Tantara marina : Adin-jaza 

« Le bénévolat est un 

don de temps librement 

consenti et gratuit » 
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Bonjour Zouzou, peux-tu te présen-

ter en quelques mots ? 

Bonjour, ANDRIANIAINASON Herizo 
(Zouzou) 1m90, Pivot, ASM Paris, 28 

ans. 

Pourrais-tu nous expliquer ton par-

cours jusqu’ici ? 

J’ai débuté avec des équipes de quar-
tiers à Ambohimanarina puis avec les 
grandes équipes de Tana (PTT, ADE-
MA, St MICHEL). J’ai joué ensuite 
avec SEBAM (ex MAD CONSULT) en 
espoir et en senior. En France, je 
joue avec l’ASM Paris, et CHAMPION-

NET Sport de Paris (Région). 

Quelles sont tes plus grandes réfé-
rences sportives (niveau, grade, 

records…) 

Finaliste du championnat de Tana en 
cadet, trois fois de suite Champion 
de Madagascar en espoir, champion 
de Madagascar senior avec MAD 
CONSULT, membre de l’équipe natio-

nale malgache de basket-ball senior. 

Quelles sont les qualités nécessaires 

pour exceller dans ta discipline ? 

Discipline, rigueur, respect, esprit 
d’équipe font partie des qualités né-
cessaires pour exceller dans le basket 
et dans les autres disciplines aussi 

d’ailleurs. 

Quels sont tes souhaits, tes objec-

tifs? 

Mes souhaits : C’est de transmettre 
le peu que je sais à la jeune généra-
tion plus tard, les aider pour leur 
épanouissement dans le sport en gé-

néral et dans le basket en particulier 

Mes objectifs : Assurer mon avenir 
ainsi que celle de ma famille ☺, au 
niveau sportif rester sur le parquet le 
plus longtemps possible car le vrai 

talent c’est de durer. 

Que penses-tu de la RNS et depuis 
combien de temps participes-tu à la 

RNS ? 

Je participe à la RNS depuis 2002 et 
je pense que la RNS est l’événement, 
hors de notre île, qui attire le plus de 
malgache, originaire de Madagascar 
et amis de Madagascar dans un même 
lieu ☺ et je tiens à tirer mon cha-
peau aux organisateurs de la RNS et 
incite tout le monde à venir les sou-

tenir et les aider car je pense que la 
RNS c’est l’affaire de tous et que la 

RNS est bon pour nous tous. 

On dit toujours que la RNS est un 
tournoi pas comme les autres pour 
un malgache, en quoi est-il si diffé-

rent ? 

La RNS diffère des autres tournois 
surtout au niveau de l’ambiance et 
du contexte, jouer devant des mil-

liers de malgache… on oublie un peu 
nos soucis quotidiens et on profite de 
ces trois jours de joie et de compéti-

tion fraternelle. 

Pratiques-tu ta discipline en dehors 

de la RNS ? 

Oui je joue dans une équipe en caté-

gorie région (Championnet Sport). 

Dis nous, quel est ton meilleur sou-

venir de la RNS? 

RNS 2006 où on a battu ARMADAS en 
finale et où j’ai été élu meilleur 

joueur du tournoi. 

As-tu un message à adresser aux 

participants de la RNS ? 

Je lance un message à tous les parti-
cipants de la RNS à toujours venir 
nombreux pour faire vivre cet événe-
ment et à la faire connaître aux au-
tres malgaches qui n’y ont jamais 

été. 

Tu as été élu  meilleur joueur de la 
RNS 2006, Que ressent-on à ce mo-
ment-là ? A quoi as-tu pensé lorsque 

tu as reçu le trophée ? 

Au moment ou j’ai reçu le trophée, 
j’ai pensé a moi, a mes exploits pen-
dant quelques minutes, mais je me 
suis dit que sans mes coéquipiers je 

n’aurais pas pu réaliser tout cela. 

Cette nomination t’a-t-elle apporté 

un surplus de motivation? 

Cette nomination nous donne encore 
plus la pression à moi et à mes coé-
quipiers, car nous serons l’équipe à 

battre cette année. 

Comment te prépares-tu pour la RNS 

2007 ? 

La RNS, pour l’ASM, se prépare depuis 
la rentrée 2006-2007, nous sommes 
prêts à défendre notre titre et à bri-
guer un second titre. 

Comment situes-tu le niveau de la 
compétition de ta discipline à la 

RNS ? 

Les grandes équipes (ARMADAS, CA-
RAMAN, MAGIC, ANAMAF etc.….) se 
font de plus en plus bousculées par 
les petites équipes montantes, ce qui 
montre que le niveau s’élève chaque 
année, et que chaque année apporte 
son lot de surprise mais on va essayer 

de garder le titre. 

Quels sont les favoris de ta disci-

pline pour toi pour 2007 ? 

Les quatre équipes que j’ai cité ci-
dessus restent nos adversaires les 
plus coriaces, mais des équipes 
comme Lyon, Marseille, Montpellier 
sont des très bonnes équipes qui au-

ront leur mot à dire cette année. 

Pour finir cette interview, quelque 

chose à dire en particulier? 

Pour finir, merci encore aux membres 
du CEN, je donne rendez vous à tous 
les malgaches à la RNS, venez nom-
breux car un  événement comme ça 

ne se passe qu’une fois dans l’année. 

Zouzou : Meilleur joueur de Basket  

RNS 2006 

Interview: Zouzou Meilleur joueur de Basket RNS 2006 

« Discipline, rigueur, 

respect et esprit 

d’équipe » 
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La particularité de 
la RNS est de faire 
vivre les trois jours 
dans une ambiance 
typiquement mala-
gasy. Il nous semble 
nécessaire d’offrir 
un service de res-

tauration aux différents acteurs de la 
RNS afin de garder cette ambiance 
sur site, d’une part ; et d’autre part, 
il nous semble inconcevable de vivre 
une ambiance malagasy sans les 
« tsaky tsaky » spécialités du pays. 

 

Le restaurant l’Atrium fournira ses 
services aux RNS-istes pour les jour-
nées de Samedi et Dimanche jusqu’à 
midi. 

 

Pour les « Tsaky-tsaky », faute de 
ressources bénévoles dans ce do-
maine, il a été décidé lors, de la ré-
union de projet RNS 2007, de confier 
l’ensemble de la restauration à des 
prestataires à l’instar des éditions 
précédentes  de la  RNS.  La 
« commission restauration » du CEN 
assurera le suivi et la coordination 
générale du domaine. Un cahier des 
charges a été établi et adressé aux 
différents prestataires qui en ont fait 
la demande.  

 

Les prestations demandées compren-
nent : 

• La fourniture, la préparation, la 
cuisson, la réfrigération, la mise en 

température et la présentation des 
consommables (boissons, sambos, 
saucisses, nems, achards de légu-
mes, salades, sandwiches et repas). 

• La mise à disposition de la vaisselle, 
de la verrerie, des couverts et de 
tout équipement, matériel ou acces-
soires nécessaires (serviettes, par 
exemple), non fournis par le site. 

• La préparation et la décoration 
(nappage papiers blancs) des tables. 

• La mise à disposition du personnel, 
l’encadrement (pour le service) y 
compris le service à table et der-
rière le bar, si les clients de deman-
dent. 

• Toutes opérations de chargement, 
transports et déchargement. 

• Le nettoyage et la préservation et la 
propreté de l’environnement, pour 
tous les sites. 

 

En contrepartie, les prestataires ver-
sent un montant forfaitaire au CEN. 
Ce montant a été fixé par le CEN. Il 
est défini en fonction des sites et du 
nombre de personnes estimé pour le 
service de restauration pendant la 
RNS.  

 
Les critères de choix sont les sui-
vants : 

• Les types de prestations déjà réali-
sées et les expériences : ampleur 
des précédentes prestations, mani-
festations déjà couvertes, nombre 

de personnes servies, durée de la 
prestation, 

• La qualité des matériels utilisés 
pour cette prestation, 

• Le respect des règles d’hygiène et 
de sécurité alimentaire, 

• La qualité des produits, 

• Le menu détaillé, 

• Le prix des plats, 

• Le nombre de personnel disponible 
pour assurer la prestation selon les 
sites, 

• L’organisation du stand : tonnelle, 
parasol ainsi que la décoration, 

• Le type de présentoir (couverts, 
assiettes, package….), 

• La diversification des plats pour 
satisfaire la clientèle. 

 

Les emplacements prévus pour les 
stands de « Tsaky tsaky » malagasy 
sont les suivants : 

• Le Palais des sports, 

• Le parking coté Palais du Lac, 

• Les Gymnases de Cusset (Volley-
ball), 

• Le gymnase des Ailes (Basket-ball), 

• Le gymnase Jules Ferry (Basket-
ball). 

 

Zoom sur la restauration à la RNS 
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Solution énigme n°3 : si votre 
épouse est veuve, il serait étonnant 

Solution énigme n°1 : 
verser le contenu du 
verre n°2 dans le verre 
n°5. 

 

Solution énigme n°2 : sans lever le 
crayon.  Ne pas s’enfermer soi-même 
dans des limites que l’énoncé ne vous 
impose pas. 

que vous puissiez 
encore vous marier 
avec quiconque. 

 

Jeu : Réponses des énigmes dans le numéro 2 de Trait d’union  



Fony 
 

Fony lakana very fivoy, 
tsy nanana aho izay namaharana; 
nony avotra kosa re, roy, 
vao indro ianao be varavarana! 

   Fony alina namirifiry, 
   tsy nanana aho izay nirakofana; 
   nony nisy tory nitsiry 
   vao niantso ianao mba nialofana. 
Fony toa singany irery, 
tsy nanana aho izay nisitrihana; 
nony iny fa nisy nijery 
vao tonga ianao mba namihina! 
   Fony raozy mila ho faty, 
   tsy nanana aho izay nikolokolo; 
   nony efa faly ao anaty 
   vao tsapako ho nahatsiaro daholo. 
 
 

Fredy JAOFERA 

Havatsa-Upem Sampana Frantsa  

Sangan’asa Malagasy 
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 ENDRI-TONONKALO 

 

 

 Ny orokao ny endriko 

 Tahiry tsy hita hozohina 

 Fa hanitra hotateriko 

 Amin’ny sahanao mangina 

Tetezim-bony mihira ny foko miramirana, 

Sampahon-tsikitsiky toa tsy haiko ihodivirana. 

  

 

 Ny kalonao nitroatra 

 Tsy takatry ny Teny, 

 Tontolo tsara voatran’ 

 Ny lokon-tsary omeny ; 

Dia voavakiko ao ianao tena “Endri-tononkalo”, 

Voninkazona fanahy nioty ny endriko nandalo. 

 

 

Hanitr’Ony 

29 desambra 1997 

Havatsa-Upem Sampana Frantsa  

 

 

 

Loko niofo 
Zara raha voamariko 
Hamantarako ny hatsarany 
Ny lokon’ny fitia 
Zara raha zava-batrako 
Hankafizako ny hakantony 
Nantenaina hifangia 
Kanjo ranobe nivatravatra 
Tezitra, nasiaka tany ho any 
No nanasa tsisy antra 
Ity fitia tsisy loto 
Hafahafa loko 
Ninoana tsy hiofo 

 
Zara raha nitoetra 
Hanaingo ny tontolony 
Ny lokon’ny fitia 
Zary zavatra voafetra 
Hiantsoana sahady solony 
Ilay hoe ho doria 
Satria rano nitratrevatreva 
Maika handena avy hatrany  Andamioly 
Ilay fitia tranoheva 
Niloko tena meva 
Ka niova toa namariparitra 
Mora niofo tsy naharitra 
 

Io ilay lokontsika akỳ  
Niofo ny volon’ny fitia 

 
Andamioly - 02 May 2006  
Havatsa-Upem Sampana Frantsa  



Bonjour Aina, peux-tu te présenter 

en quelques mots ? 

Je suis Aina Rakotoarivony. J’ai 
19ans, je suis étudiant à Marseille. 
J’aime la musique, le sport en géné-
ral et en particulier le football et 
bien sur, comme tous les marseillais, 
je suis fan de l’OM. 
Pourrais-tu nous expliquer ton par-

cours jusqu’ici ? 

Comme tous les membres de ma fa-
mille, j’ai été baigné très tôt dans le 
sport. Mes parents m’ont inscrit à 
l’âge de 6ans dans un club de foot de 
mon quartier « St Pierre », et en 
même temps je pratiquais aussi le 
judo que j’ai arrêté au grade de cein-
ture bleue pour me consacrer au 
foot. Ensuite, à 12ans, j’ai été recru-
té dans l’un des clubs formateurs de 
Marseille le « SO Caillols » (club de 
Tigana, Cantona, Luccin) ; je suis res-
té jusqu’à l’âge de 18ans. Après le 
BAC, j’ai baissé un peu le pied pour 
me consacrer aux études, mais je 
continue à jouer au football avec 

mon équipe universitaire. 

Quelles sont tes plus grandes réfé-
rences sportives (niveau, grade, 

records…) 

Concernant mon parcours sportif, 
notre équipe était sacré championne 
de Provence des benjamins, en élimi-
nant (excusez du peu) l’OM en demi-
finale. Et à cette époque là, j’ai étais 
sacré meilleur buteur. A 16ans dans 
la catégorie des –18ans ligue, nous 
avons terminé 2ème de notre cham-
pionnat Méditerranéen. En 2006, j’ai 
marqué 26 buts dans le championnat 

des –18ans. 

Quelles sont les qualités nécessaires 

pour exceller dans ta discipline ? 

Pour moi les qualités premières dans 
cette discipline sont : le physique 

(travail), l’intelligence, le talent. 

Quels sont tes souhaits, tes objec-

tifs? 

Mon souhait c’est de conserver le 
titre avec notre équipe « ASC ST Mi-
chel Marseille », et mes objectifs 
personnels sont de continuer à évo-
luer dans le foot à un niveau respec-

table (DH ou supérieur). 

 

Aina : Meilleur joueur de Foot à la 

RNS 2006 

 

Que penses-tu de la RNS et depuis 
combien de temps participes-tu à la 

RNS ? 

Pour moi sur le plan personnel la RNS 
est l’événement le plus attendu de 
l’année dans la mesure où ça ne fait 
qu’un an que je participe en tant que 

joueur. 

On dit toujours que la RNS est un 
tournoi pas comme les autres pour 
un malgache, en quoi est-il si diffé-

rent ? 

Il est différent car tout d’abord j’ap-
prends à connaître ma communauté 
d’origine et surtout on y trouve une 
convivialité que je ne vois nulle part 

ailleurs. 

Pratiques-tu ta discipline en dehors 

de la RNS ? 

Actuellement je m’entraîne avec le 

club universitaire. 

Dis nous, quel est ton meilleur sou-

venir de la RNS? 

Bien sur, c’est la finale qu’on a gagné 
en 2006 contre « Corps Enseignants » 
et sur le plan personnel ça m’a fait 
d’autant plus plaisir, que c’est moi 

qui ai marqué le but de la victoire. 

As-tu un message à adresser aux 

participants de la RNS ? 

Oui, garder le même état d’esprit 
que j’ai pu observer depuis que j’ai 

participé à la RNS. 

Tu as été élu  meilleur joueur de la 
RNS 2006, Que ressent-on à ce mo-
ment-là ? A quoi as-tu pensé lorsque 

tu as reçu le trophée ? 

J’ai ressenti un immense bonheur et 
une grande fierté car ce n’était que 
ma 1ère participation, et c’est la 1ère 
fois aussi que Marseille remporte le 
tournoi de foot à la RNS depuis sa 

création.  

Tout d’abord j’ai pensé à ma famille 
qui m’a inculquée la passion du sport 
et surtout ma petite sœur Anta qui 
est ma 1ère supportrice, à toute l’é-
quipe et à l’association « ASC ST Mi-
chel Marseille » qui nous a soutenu 

jusqu’au bout. 

Cette nomination t’a-t-elle apporté 

un surplus de motivation? 

C’est évident que cette nomination 
m’a donné encore plus envie de faire 
mieux pour préserver les 2 titres, 

champion et meilleur joueur. 

Comment te prépares-tu pour la RNS 

2007 ? 

Je le prépare sereinement, sans trop 
de pression parce que l’essentiel 

c’est de se retrouver. 

Comment situes-tu le niveau de la 
compétition de ta discipline à la 

RNS ? 

Parmi les tournois où j’ai pu partici-
pé, la RNS telle que je l’ai connu ces 
2 dernières années, est d’un niveau 
assez élevé en ce qui concerne le 
football amateur (niveau entre PH et 

DH suivant les équipes). 

Quels sont les favoris de ta disci-

pline pour toi pour 2007 ? 

Tel que j’ai pu observer l’année der-
nière, le tournoi est ouvert parce que 
plusieurs équipes peuvent prétendre 
au sacre (notamment les jeunes de 
Toulouse, ASM Paris, Rouen, Lyon) et 
chaque année il y a des équipes sur-

prises. 

Pour finir cette interview, quelque 

chose à dire en particulier? 

Vivement la RNS 2007 !!!!! 

Interview: Aina Meilleur joueur de Foot RNS 2006 
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Définition : 

L’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 
définit l’association comme :  

"La convention par laquelle deux ou 
plusieurs personnes mettent en com-
mun, d’une façon permanente, leurs 
connaissances ou leur activité dans un 
but autre que de partager des bénéfi-
ces. Elle est régie, quant à sa validi-
té, par les principes généraux du droit 
applicable aux contrats et obliga-
tions. "  

La législation de 1901 repose sur trois 
idées fondamentales :  

1 - l’association est d’abord un 
contrat soumis à la liberté contrac-
tuelle quant à son contenu, la liberté 
d’adhésion, le choix de l’association, 
la liberté de se retirer d’une associa-
tion et la liberté de celle-ci de choisir 
ses membres ;  

2 - l’association est libre de rester un 
simple contrat ou d’acquérir la per-
sonnalité juridique en procédant à 
une déclaration à la préfecture de 
police et à une insertion au journal 
officiel (sauf dans les cas où elle est 
tenue d’avoir la personnalité juridi-
que) ;  

3 - l’association est l’expression de 
l’une des libertés constitutionnelles : 
la liberté d’association.  

  

Les associés doivent avoir un but com-
mun. Ainsi, la réunion, définie comme 
une rencontre passagère de person-
nes, n’est pas une association, car les 
personnes réunies n’ont entre elles 
aucun engagement.  

Bien que fixé librement, ce but est 
limité par l’article 3 de la loi du 1er 
juillet 1901 :  

" Toute association fondée sur une 
cause ou en vue d’un objet illicite, 
contraire aux lois, aux bonnes 
mœurs, ou qui aurait pour but de 
porter atteinte à l’intégrité du terri-
toire national et à la forme républi-
caine du Gouvernement, est nulle et 
de nul effet ". Cette cause, si elle est 
licite, peut même être modifiée au 
cours de la vie de l’association voire 
cause non officielle, puisque la loi 
admet l’existence d’associations non 
déclarées.  

Ensuite, le but ou l’objet de l’associa-
tion doit avoir un caractère perma-
nent. Ainsi, organiser une unique fête 
quelconque ne constitue pas une as-
sociation. Il doit être répétitif et 
continu dans le temps. Cependant, 
dès sa constitution, on peut fixer sa 
durée limitée ou illimitée.  

   

Enfin, l’association ne pourrait être 
qualifiée en tant que telle si le but 
poursuivi est autre que le partage de 
bénéfices. Cette condition est fonda-
mentale. 

 

En effet, la loi n’interdit pas de faire 
des bénéfices, elle s’attache seule-
ment à la destination de ceux-ci. Les 
bénéfices éventuellement réalisés 
doivent donc rester au sein de l’asso-
ciation. Toute répartition de béné-
fice, quelle qu’en soit la forme, est 
prohibée. Cependant, l’association 
peut procurer certains avantages ma-
tériels à ses adhérents, dès lors que 
ces avantages ne constituent pas un 
enrichissement pécuniaire. Elle peut 
aussi faire bénéficier ses membres 
d’économies réalisées sur des biens 
ou des services acquis à tarif préfé-
rentiel, dès lors que l’objectif pour-
suivi en réalisant cette économie est 
secondaire par rapport au but princi-
pal poursuivi par l’association. L’in-
terdiction de redistribuer des bénéfi-
ces n’exclut pas la possibilité, pour 
l’association, d’employer et de rému-
nérer des salariés. Le salaire n’est pas 
considéré comme un bénéfice, car il 
ne constitue que la contrepartie, la 
rémunération d’un travail ou d’une 
prestation effectuée pour le compte 
d’un employeur.  

  

 

 

Fonctionnement : 

Toute association détermine libre-
ment dans ses statuts les modalités 
de son fonctionnement. Ainsi, aucune 
disposition législative ou réglemen-
taire n’impose le principe d’une 
consultation périodique des membres, 
mais les statuts peuvent organiser la 
tenue d’assemblées générales.  

La seule obligation est de prévoir la 
représentation de l’association par 
une ou plusieurs personnes physi-
ques ; en indiquant les noms, profes-
sions, domiciles et nationalités de 
ceux qui à titre quelconque, sont 
chargés de l’administration ou de la 
gestion de l’association => le Conseil 
d'Administration et le Bureau.  

Et la loi exige de l’association une 
gestion désintéressée ; au delà de la 
non distribution de bénéfices, l’acti-
vité de l’association ne doit pas pou-
voir revêtir un caractère lucratif. 
L’association doit être gérée et admi-
nistrée à titre bénévole, par des per-
sonnes n’ayant aucun intérêt direct 
ou indirect dans les résultats de l’ex-
ploitation. Et que les membres et 
leurs ayants droit ne doivent pas pou-
voir être déclarés attributaires d’une 
part quelconque de l’actif, lorsqu’ils 
quittent l’association ou en cas de 
dissolution. Il en résulte que, les diri-
geants d’une association doivent 
exercer leur activité associative à 
titre exclusivement bénévole. De 
plus, lors de la dissolution de l’asso-
ciation, ses biens devront être 
"dévolus " de façon à rester dans le 
milieu associatif.  

   

La réunion de ces trois critères :  

1 - non distribution des bénéfices ré-
alisés,  

2 - bénévolat des dirigeants,  

3 - dévolution des biens acquis par 
l’association,  

permet de déterminer la caractéristi-
que essentielle de l’association : une 
gestion désintéressée. C’est la raison 
pour laquelle on dit de l’association 
"1901 " qu’elle a un caractère "non 
lucratif ".  

 

Dossier: Associations 

« Le but d’une 

association est autre 

que le partage de 

bénéfice » 
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Comité Exécutif National 

30 avenue Longchamp 

92210 Saint Cloud 

contact@rns-cen.com 

 

2– Marie est consciente des tendances 
de la mode, bien que sa garde robe 
pour le travail se limite à quatre en-
sembles (bleu et jaune, bleu et tur-
quoise, bleu et lavande, bleu et vio-
let), tous associés à des accessoires 
assortis, et trois paires de chaussures 
(toutes bleues). Elle a toujours belle 
allure, ce qui est certainement l’une 
des raisons pour lesquelles elle reçoit 
de fortes primes dans son travail de 
responsable des ventes. Un vendredi, 

1- Étudiez la relation 
entre les nombres ci-
après, et remplissez 
chaque case avec la 
réponse correcte. 

 

 

 

 

 

elle a décidé de dépenser une partie 
de cet argent pour acheter un ensem-
ble bleu clair et des chaussures par-
faitement assorties. Le lundi suivant, 
elle a porté ce nouvel ensemble pour 
la première fois, et ensuite elle a 
alterné les ensembles et les chaussu-
res, les portant tous successivement. 
Combien de jours se sot écoulés avant 
qu’elle ne porte son nouvel ensemble 
et ses nouvelles chaussures en même 
temps? 

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 

Enigmes :  

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 

1 1 2 3 

5 8 13 21 

    


