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La préparation de la RNS 2008 a débuté de-
puis plusieurs mois maintenant et les équi-
pes du comité d’organisation sont fortement 
mobilisées pour relever le challenge : Réus-
sir une cinquième édition de la RNS à Vichy. 

 

Au niveau sportif, les travaux se concen-
trent principalement sur l’amélioration de 
l’organisation des disciplines existantes : 
mobilisation des coordinateurs, revue des 
règlements, recrutement d’arbitres, optimi-
sation de l’utilisation des infrastructures, 
revue des processus administratifs. La 
grande nouveauté 2008 réside dans l’inté-
gration du Karting dans les disciplines pro-
posées à la RNS. 

 

Coté culturel, favoriser les activités facili-
tant les rencontres des visiteurs de la RNS et 
permettant de promouvoir la culture malga-
che sous toute ses formes restent la princi-
pale préoccupation de ceux qui s’attellent à 
son organisation. C’est ainsi que la re-
conduite du concours de chants sera propo-
sée pour aider les talents à se faire connaî-
tre. Comme nouveauté 2008, des ateliers 

manuels type patchworks ou serviettage 
seront proposés au public. Pour cette 
édition 2008, l’ensemble des activités 
culturelles seront regroupées dans la 
Maison des Jeunes et de la Culture 
(MJC).  

 

Dans les coulisses, la grande partie des 
efforts consentis consiste à trouver les 
ressources financières et humaines per-
mettant de financer les coûts nécessai-
res et assurer le bon déroulement de la 
RNS. Malgré l’envergure actuelle de la 
RNS, le CEN privilégie toujours la gratui-
té des activités dans la grande majorité 
des cas. Pour les autres cas, le contribu-
tion des participants reste symbolique. 

 

En cette année charnière, « La RNS : 
Notre patrimoine » prend tout son sens. 
Travaillons ensemble pour garder son 
image et toujours l’améliorer de ma-
nière à répondre à nos attentes. Faisons 
en sorte d’assurer sa pérennité pour que 
cet événement unique soit toujours le 
véhicule de la fraternité de la commu-
nauté malagasy et des amis de Madagas-
car. 

 

Bonne préparation à tous, 

 
 
Toute l’équipe du CEN 
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Des vœux pour 2008 : Pensons 
aux chevilles ouvrières de nos 
tournois sportifs et activités 
culturelles. Dans l’ombre, ils 
travaillent pour la réussite de la 
RNS. Que l’année nouvelle voit 
leurs mérites reconnus, des 
nouvelles aides venir renforcer 
leur activité. Si une participa-
tion administrative permanente 

est nécessaire et importante, il faut conserver l’apport en-
thousiaste des bénévoles, tout en veillant à ce qu’ils restent 
dynamiques. 

 

Des vœux pour 2008 : ils sont de première importance pour 
notre secrétaire générale afin qu’elle conserve toute l’ar-
deur qu’elle a manifesté depuis dix ans déjà. Vœux égale-
ment pour notre directeur de projet RNS depuis deux ans et 
ceux qui l’entourent mais aussi pour ceux dont il a pris en 
charge le suivi de l’organisation. En effet, que nos sportifs 
et artistes , soient  les dignes représentants de leurs associa-
tions et qu’ainsi les efforts qu’ils consentent à faire soient 
récompensés.  

 

Olivier Razafindranaivo 

Président du CEN 

A l’aube de l’an nouveau, permettez au Président et à 
toute l’équipe du CEN, de présenter leurs meilleurs 
vœux à tous ceux qui, de près ou de loin, concourent à 
la préparation et à la réussite technique et organisation-
nelle des activités de la RNS. 
 
Alors que nous sommes en année électorale sportive, les 
vœux s’adressent d’abord, une fois n’est pas coutume, à 
ceux qui envisagent, de postuler à des postes de direc-
tion. En effet, les meilleurs de nos dirigeants ont sou-
vent été ceux qui ont fait leurs preuves sur les stades ou 
gymnases en qualité d’officiels-organisateurs. 

 

Des vœux pour 2008 : oui, et pensons à tous nos bénévo-
les. Une nouvelle politique a été instaurée l’an passé ; il 
faudrait la poursuivre afin de développer notre corps 
d’arbitres, l’étoffer voire de l’améliorer.  

 

Le CEN a en main deux projets qui tendent vers le même 
objectif  mais de manière différente  Il apparaît néces-
saire à nos yeux que nos arbitres les plus actifs reçoivent 
les mêmes consignes, les mêmes rappels à la réglemen-
tation. Il faudra peut-être saisir l’opportunité de chan-
gements de certaines règles techniques. Toutes ces me-
sures envisagées sont vouées à l’échec si les spectateurs 
ne sont pas conciliants, les joueurs et les dirigeants plus 
tolérants. La tâche d’arbitrage est difficile et ingrate et 
nous devons tous nous efforcer à ne pas nous acheminer 
trop vite aux critiques car nos jugements sont assez sou-
vent subjectifs. 

Les vœux du CEN  

«  … toutes les mesures sont vouées à 

l’échec si les spectateurs ne sont pas 

conciliants, les joueurs et les dirigeants 

plus tolérants …» 

Pour votre hébergement lors de la RNS 2008:  

Vous pouvez également consulter les sites suivants :  

Hôtels : 

 http://www.vichytourisme.com/fr/h-hotels.html 

 

Camping:  

http://www.vichytourisme.com/fr/h-campings.html 

Vous pouvez contacter la Centrale de réservations de 
l’office de Tourisme de Vichy 

Tél. : Centrale de Réservation 

19, rue du Parc 

03200 VICHY 

Tél. : 04 70 98 23 83 - Fax : 04 70 31 06 00 
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Le Karting: nouveauté de la RNS 2008 

Afin que le rêve devienne réalité !  

 

La RNS représente un phare pour notre monde malgache. En 
qualité de direction d’association, le CEN sait ce que signifie 
la recherche de la perfection. Nous sommes à l’avant-garde 
de tout ce qui se fait de mieux, empruntant des chemins 
nouveaux afin de construire l’avenir. 

 

Nous continuerons sans relâche, à aider tous ceux qui sont 
en quête de la perfection, afin que leur rêve qui est aussi le 
nôtre, devienne réalité. L’exemple de Laza Baleda 
(vainqueur du concours de chant) avec son clip 
« HITAMBATRA » en est l’illustration. 

 

Toute l’équipe du CEN 

La RNS est un événement unique 
imaginé par l’AEOM voici plus de 
33 ans. La RNS incarne des princi-
pes toujours vivants en quête de la 
perfection. Faire toujours mieux, 
rapprocher les malgaches vivant 
en France et en Europe, repousser 

les limites des capacités techniques, organisationnelles, 
telles en sont les composantes fondamentales. 

 

Ce ne sont point les coupes, les médailles ou les prix qui 
importent ; ils ne représentent guère plus qu’un élément 
de référence et ne sauraient être considérées comme 
l’objectif ultime. Ce qui importe vraiment est l’occasion 
qui est donnée aux RNS-istes de se rencontrer, partager, 
se retrouver une fois par an en donnant le meilleur 
d’eux-mêmes. 

Eh oui, la RNS innove : RNS Vichy, c'est aussi  RNS Vichy - Riom. 

L'édition 2008 de notre RNS inscrit le karting dans la liste de ses disciplines. 
Notre association: ASKAMA, nouveau membre du CEN, organise une anima-
tion sportive qui se déroulera le dimanche 23 mars 2008 à Riom (ville voi-
sine de Vichy).  

L' association    ASKAMA (Association Sportive de Karting Malagasy) a pour 
objet de développer et de favoriser par tous moyens appropriés, l'initiation, 
la pratique et la promotion du karting de loisir et de compétition. Cette 
manifestation est ouverte à toutes personnes désireuses d'apprendre ou de 
parfaire leur "capacité à maîtriser ces petits ""bolides"" qui peuvent" rouler à 

plus de 100km/h à quelques centimètres du sol !! Le karting est très certainement le sport mécanique le plus en vogue à 
l'heure actuelle. 

Bon nombre de valeurs humaines se retrouvent au bord de la piste. En développant l'esprit d'équipe et la combativité, il 
permet de fédérer des énergies, de s'amuser et d'insuffler un esprit sportif teinté de sensations très très fortes !!!  

 

Pour des raisons techniques, le nombre de participants est limité à 60 pour cette première édition. De plus amples ren-
seignements vous seront donnés sur ce même site très prochainement, notamment sur les modalités d'inscription ainsi 
que le déroulement de la manifestation.  

Au nom de tous les membres de ASKAMA, nous tenons à remercier le CEN et plus particulièrement son Président: Olivier 
RAZAFINDRANAIVO, d'avoir accueilli notre projet avec autant de bienveillance et d'efficacité.   
  

A très bientôt.     

Sportivement Vôtres.  

  

Représentants Délégués ASKAMA  

Mamy RABEMASO.  

Eric RAMIANDRISOA. 



Petite histoire sur la bonne attitude à la RNS !  
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Ah, j’ai compris maintenant à quoi al-
lait nous servir les sacs-poubelles : 
c’est pour respecter l’environnement 
et y jeter nos détritus. Direction : les 

bennes à ordures. 

 

Ensuite, nous sommes allés voir mon Papa au tour-
noi de Football.  

 

Maman a voulu y aller en voiture. Elle a vou-
lu se garer le long de la Départementale, 
en face de la Plaine de Beauregard, où se 
déroule le tournoi de Foot. 

 

 

Je pensais bien que c’était très dangereux 
de se garer au milieu de la route comme 

ça ! On pouvait bien y aller à pied. 

 

 

 

L’agent de sécurité nous a deman-
dé de garer notre véhicule au 
Parking de la Pagode, ou de le 

laisser au Parking du plan d’eau. 

 

 

 

Sinon, tous les véhicules ne res-
pectant pas ces consignes seront 
déplacés à la FOURRIERE MUNCI-

PALE. C’est dommage, non ? 

 

 

Alors, j’ai compris que : 

Bonjour, je m’appelle Rado et j’ai 10 ans. 
C’est la première fois que je viens à la RNS. 

Je suis venu en voiture avec mon papa, ma 
maman et mes 2 petites sœurs.  

 

Mon papa va participer au 
Tournoi de Football  

Et moi, je vais jouer au 
mini-basket avec les Jeunes 
Membres.  

 

 

Dès notre arrivée sur le site du Centre 
Omnisports à Vichy-Bellerive (COV), 
on nous a demandé de garer notre voi-

ture au Parking, en face du plan d’eau.  

Il est immense. 
Il y avait déjà plein plein de 
voitures, mais mon papa a 
quand même trouvé une 
place. 

 

 

On nous a remis également des sacs 

poubelles. C’est pourquoi faire ça ?  

 

A midi, ma maman nous a em-
menés manger sur le site de la 
Restauration de la RNS, avec 
mes petites sœurs. Nous avons 
mangé des plats malgaches. 
C’était trop top ! 

 

J’ai entendu le Monsieur du 
restaurant dire que l’utilisation 
des bouteilles de gaz est dan-

gereuse ET INTERDITE.  

 

Après, il a fait ramasser 
tous les détritus par 
terre, sur les tables. 

 

Il nous a dit qu’à la fin de la RNS, 
sur tous les sites cumulés, il y avait 
environ 10 tonnes de détritus. 
Vous ne le saviez pas hein ? 

LA BONNE ATTITUDE A LA RNS, c’est : 
 

R : comme RESPECTER (se garer au parking, res-

pecter les autres) 
 

N : comme NETTOYER (ramasser ses détritus) 

 

S : comme SOURIEZ (on vient à  la RNS pour s’amu-

ser et s’éclater, n’est-il pas ?) 
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RNS 2008 : Des activités culturelles à la carte 

Concours de Concours de Concours de Concours de 

chants 2chants 2chants 2chants 2èmeèmeèmeème                                        

édition édition édition édition     

SAMEDI 22 MARS 2008 à partir de 21h00 
 
La musique et la chanson te passionnent.  
Tu es interprète ou auteur compositeur interprète ? 
 
Alors viens tenter ta chance pour la 2ème édition du 
Concours et tu auras peut-être la chance d'enregistrer  
un single et son clip  
 

La RNS organise ce concours de chant pour  promouvoir 
les nouveaux talents. Si tu cherches un soutien pour 
travailler professionnellement sur ta musique et pour 
faire ton premier pas dans le marché musical, ce 
concours est fait pour toi !! 

Atelier créatif Atelier créatif Atelier créatif Atelier créatif     

SAMEDI 22 MARS 

Dimanche 23 2008  

de 15h00-17h00 à la MJC 
 

Envie d’apprendre les techniques du serviettage  ou de 
patchwork ou de découvrir de nouvelles techniques. 
Inscrivez vous  à nos ateliers créatifs ! 

 

Différent matériaux et techniques seront utilisés au 
cours des séances ( la peinture, 
le collage, la découpe, etc..., ) 

Fête des As-Fête des As-Fête des As-Fête des As-

sociations sociations sociations sociations     

SAMEDI 22 MARS DE 

20H00-00h00 

LUNDI 24 MARS DE 

10H00-12H30 
 

Les associations culturelles auront l’occasion de se pro-
duire sur scène le samedi 22 mars pendant le concours 
de chants ou le lundi 24 mars lors de la cérémonie de 
clôture. 

 

danse africainedanse africainedanse africainedanse africaine    

SAMEDI  22 MARS 15H00-16H30 

DIMANCHE 23 MARS  13H00-15H30 
 

Vahia  vous propose de découvrir la danses tradition-
nelle de l'Afrique! 

 

Vahia  vous invite à plonger dans une ambiance unique 
et offre une richesse infinie de danses, de rythmes. 
Pour la souplesse du corps, la décontraction, la ren-
contre et la confiance en soi…  

 

 Allons danser pour nous amuser ensemble, mais aussi 
pour guérir de “notre folie”: Le stress, la “fatigue gé-
nérale” ! 

AtelierAtelierAtelierAtelier    countrycountrycountrycountry    

SAMEDI 17h00-18h30 
 

Initiation à la Country, un véritable mo-
ment de détente où l’on peut s’amuser en 

découvrant le folklore américain 

En effet la Country se danse sur différents rythmes en 
ligne ou bien à deux.  

chantS CHORALEchantS CHORALEchantS CHORALEchantS CHORALE    

SAMEDI DE 17H00-18H30 

 

L’atelier consistera à former un 
chœur pour animer le culte du 
dimanche. 

«  inscriptions sur www.rns-cen.com…» 



 La RNS trait-d’union entre les jeunes et la communauté 
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réflexion importante pour l’organisation en raison du man-
que d’infrastructures surtout pour cette année 2008 où quel-
ques salles habituellement utilisées nous font défaut. 

 

Chaque année, la RNS connaît un grand succès et depuis 
quelques temps nous réfléchissons pour apporter des innova-
tions à ce concept. 

 

La culture à la RNS, activité créatrice 

Chaque année, nous organisons un spectacle de danse qui 
réunit les associations. Ce spectacle de qualité représente 
un travail de longue haleine dans les associations. L’année 
2004 a été une année charnière pour la danse puisque, pour 
la première fois une soirée leur était réservée pendant 2h30 
de spectacles devant près de 3000 spectateurs au Palais des 
Sports. 

Depuis cette date, avec notre volonté d’innover nous avons 

permis aux jeunes chanteurs de s’y rendre. En 2007, un 
concours de chant a primé le lauréat d’un enregistrement 
d’un CD et d’un clip offert par l’association AMI. 

 

Visite des délégations du CEN 

Lors des différentes visites des villes pouvant accueillir la 
RNS, le CEN a pu se rendre compte des difficultés des prises 
de décision politique dans les années électorales présiden-
tielles en 2007 et municipales en 2008.  

Aussi avons-nous pu constater le dynamisme des associations 
malgaches locales et une volonté commune de porter haut 
les couleurs de la RNS.  

De ce fait l’aide et le soutien moral sont les bienvenus dans 
cette tâche difficile mais passionnante.  

 

Le sport et la culture s’affirment comme le lien conci-
liant les jeunes et la communauté malgache. 

Au sein du CEN, nous faisons du sport l’école de la vie et 
prônons la fraternité, l’unité car le bonheur commun 
apparaît primordial dans une société qui, de nos jours, 
devient de plus en plus individualiste.  

 

Dans cette perspective, depuis quelques années nous 
misons sur les partenaires locaux, les sponsors, les béné-
voles. 

 

Ces partenaires, qui contribuent tous au dynamisme et 
au succès du sport à la RNS, permettent de mener plus 
ou moins à bien cette tâche difficile. Plus ou moins, car 
être séparé de la ville d’accueil par quelques 400 km, 
représente un investissement colossal pour les déplace-
ments en vue de préparer la  RNS qui est attendue et 
espérée par des milliers de jeunes ; qui dans cette opti-
que, s’entraînent et se préparent aussi à la confronta-
tion du week-end pascal. 

 

Bien que les lendemains soient incertains, au CEN nous 
avons confiance en l’avenir, avenir qui, espérons-le, 
amènera des infrastructures car les périodes électorales 
sont terminées. 

 

La grande entreprise du CEN 

 

La RNS 

Depuis 2004, la RNS a été organisée à Vichy, réunit plus 
de 5000 personnes et plus d’une centaine d’équipes en-
gagées aux différents tournois. 

 

La RNS nécessite un investissement important pour le 
déplacement et l’hébergement. Elle nécessite aussi une 

«  … l’organisation de la RNS nécessite 

une réflexion importante pour son 

organisation …» 



Arts Martiaux :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable : Tsiory RANDRIANINDRINA 

Tennis :  

L’inscription est ouverte jusqu’au diman-
che 12 Mars 2008 et le nombre de place est 
limité.  

Aucune inscription ne sera prise sur place. La 
fiche d’inscription est à télécharger  sur le site ww.rns-
cen.com. 

 

La forme du tournoi sera décidée en fonction du nom-
bre et du niveau des inscrits. Elle sera communiquée 
aux participants inscrits. 

 

Responsable :  Zo RABARIJAONA 

Karting :  

 

 

 

 

 

 

 

Attention : Nombre de nageurs limité à 60. 

 

 

Responsable : Mamy RABEMASO / Eric RAMIANDRISOA 

Pétanque :  

Le tournoi de pétanque de la RNS est réser-
vé à toute personne ayant la carte RNS 5€/
activité. 

 

Les inscriptions sont à faire auprès de l’AS PETANQUE 
GASY ou directement sur place (accueil, boulodrome) 
au plus tard 30mn avant le début de chaque tournoi. 

 

Au menu: Triplettes; Doublettes, concours de tirs et 
matchs d’exhibitions 

 

Responsable : Parco Andrianavalonjafimarolahy 

Natation :  

Les engagements (Nom - Prénom - année 
de naissance - épreuve - temps d’engage-
ment) sont à envoyer à : 

 

RAMERISON Dimby,  

179 rue de Gembloux - 59240 Dunkerque. 

 

au plus tard le 14 Mars 2008 avec le droit d’inscription 
de 5 € par nageur. Chèque à l’ordre du CEN 

 

Attention : Nombre de nageurs limité à 50. 

 Modalités d’inscriptions sports individuels 
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Tennis de table :  

Le tournoi est ouvert à toute catégories 
confondues.  Les épreuves ainsi organisées 
peuvent être soit individuelles, soit par équi-
pes de double sous réserve du nombre d’ins-

crits. 

Chaque rencontre se jouera au meilleur de 5 sets. 

 

L’inscription est ouverte jusqu’au dimanche 12 
mars, et il suffira de retourner le formulaire d’inscrip-
tion  à télécharger sur le site www.rns-cen.com selon 
les modalités qui s’y trouvent. 

Le frais d’engagement par participant s’élève à 5 
€uros. 

 
Responsable : Rivo RAZAFIARISON  



RNS 2008 : contacts 
CONTACTS RNS 2008 : contact@rns-cen.com 

INSCRIPTIONS RNS 2008 : inscriptions@rns-cen.com 
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  FOOTBALLFOOTBALL  : 

Augustin ANDRIAMIHARINOSY   (Baovola) 

Tél : 06 20 03 50 19  

 

BASKETBASKET--BALLBALL  :  

Diba RANAIVOMBOLOLONA 

Tél : 06 18 04 30 60  

 

VOLLEY BALLVOLLEY BALL : :  

Jenny RAHAMEFY 

Tél : 06 17 01 99 36 

 

TENNISTENNIS  :   

Zo RABARIJAONA 

Tél : 06 20 59 08 19 

 

TENNIS DE TABLETENNIS DE TABLE  :  

 Rivo RAZAFIARISON  

Tél :  05 53 64 30 84  

 

JEUNES MEMBRESJEUNES MEMBRES  : :   

TRISTANI 

 

ARTS MARTIAUXARTS MARTIAUX  :  :    

 Tsiory RANDRIANINDRINA 
 Tél : 06 72 92 71 86 

 

NATATION NATATION   : :   

 Dimby RAMERISON 

 Tél : 03 28 20 42 47 

 

PETANQUEPETANQUE  :  
 Parco ANDRIANAJAFIMAROLAHY  

 Tél : 06  09 45 90 65  

 INFOS GENERALES SUR LA RNSINFOS GENERALES SUR LA RNS  ::  

Olivier RAZAFINDRANAIVO  

 (Président du CEN) 
Tél : 01 46 02 24 01 / 06 17 94 04 50 

 

Naina RABEMANANTSOA 

(Projet RNS 2008) 
Tél : 06 64 15 33 48 

 

Mbolanoro ANDRIANARIJAONA  

(Secrétaire Générale du CEN 

& Relations partenariales et Institutionnelles) 
Tél : 06 62 06 41 08 

 

Dadah ANDRIAMASILALAO 

(Activités sportives) 
Tél : 06 86 25 41 36 

 

Bodo RAMIANDRASOA 

(Arts et Culture) 
Tel : 06 17 43 71 15 

 

Zo RABARIJAONA 

(Exposition & Standistes) 
 Tél : 06 20 59 08 19 

 

Parco ANDRIANAVALONJAFIMAROLAHY 

(Restauration) 

Tél : 06  09 45 90 65 

 

Caleb ANDRIANASITERA 

(Logistique) 

Tél : 06  20 86 67 09 

 

Ginette RAKOTONAIVO  

(Accueil) 

Tél : 06 20 58 06 58 



Comité Exécutif National 
30 avenue Longchamp 
92210 Saint Cloud 
contact@rns-cen.com 

 

Trait d’union 
Comité de rédaction : 

Liva, Mbola, Naina, Olivier, Bodo. 
rns_news@rns-cen.com 

La RNS, notre patrimoine 

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 

Quelques réactions de lecteurs de Trait d’union 

 Bravo ! Tout d’abord, un grand bravo à 
tous ceux qui et celles qui se sont atta-
chés à la publication mensuelle de ce 
journal qui relève de la « haute perfor-
mance ». tout cela donne envie de lire et 
le journal constitue une bonne vitrine de 
la RNS. Le contenu est varié et permet 
aux différents acteurs de la RNS d’y trou-
ver leur compte. Personnellement, ( …) 
je souhaite que vous accentuez votre 
effort sur la vie des associations, notam-
ment celles qui forment des jeunes .  

Zézé de Poitiers 

 J’aimerais trouver dans le journal des 
conseils de résolution des petits problè-
mes lors des matchs, ainsi que des arti-
cles sur les exploits de certains RNS-istes 
comme Maïwen au Basket-ball ( chouchou 
du public malgache lors des jeux de îles )  

 Rojo d’Antananarivo. 

 Très chers Responsables de "RNS", 
 
C'est avec beaucoup de plaisir que je viens de parcourir votre bulletin 
d'informations : il est très riche en informations et en créativité. 
Je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations et  vous encou-
rage a continuer dans la voie que vous avez choisie. 
Ayant moi-même étudié en France dans les années 1970-80 (Nantes , 
Poitiers), je sais combien de tels événements requièrent à la fois 
beaucoup d'abnégation, de détermination et de sacrifices pour que ça 
soit une véritable réussite. Mais la joie et la satisfaction d'avoir oeu-
vre et réussi l'organisation d'une RNS ne peuvent toujours être décri-
tes par des mots : j'en parle en toute connaissance de cause. 
 
Ayant été parmi les Fondateurs de la "RSM -Rencontres Sportives 
Malgaches" en Amérique du Nord dont l'idée et les premiers événe-
ments ont eu lieu a New York, je voudrais saisir cette occasion pour 
explorer avec vous les possibilistes de coopération/participation entre 
nos deux événements. 
 
Dans l'espoir de recevoir vos commentaires et autres suggestions, je 
vous prie de transmettre mes plus cordiales salutations a tous les 
membres de votre Équipe. 

 
Bien cordialement. 
 
SEM Zina Andrianarivelo-Razafy Ambassadeur de Madagascar au-

près des Nations Unies (NY) 

 Un grand bravo à votre professionna-
lisme ! 

Lalao Lovanirina de Strasbourg 


