
www.rnswww.rns--cen.comcen.com  

Ren
con
tre
 

Na
tio
nal
e  

Spo
rtiv
e 

La prochaine édition de la RNS aura lieu le 
week-end prochain à Vichy. 33ème du nom, 
elle sera l’occasion de marquer quelques 
étapes importantes de cette manifestation 
devenue incontournable pour la communau-
té malagasy. En effet, ce sera l’occasion de 
fêter le dixième anniversaire du C.E.N., fé-
dération des associations participantes à la 
RNS. C’est également la dernière édition 
assurée par l’équipe actuelle après trois ans 
de mandat. 

 

Pour toutes ces raisons, et pour bien d’au-
tres encore, le comité d’organisation de la 
RNS vous propose de vivre cette édition dans 
une ambiance festive et conviviale. Il a axé 
toute la préparation de la RNS pour que cha-
cun puisse y vivre un moment inoubliable. 

 

C’est également la cinquième fois que la 
RNS revient à Vichy ! Cela s’arrose diront 
certains…  

 

Nous tenons à remercier tous les responsa-
bles de Vichy de nous avoir permis de profi-
ter de la qualité de ses infrastructures et de 
l’excellent accueil qu’ils nous ont toujours 
réservé. Nous espérons que tous les partici-
pants à la RNS 2008 se joindront à nous pour 
témoigner de cette reconnaissance vis-à-vis 
de nos hôtes par leur comportement. 

Ce numéro vous présentera l’essentiel 
de ce qui vous attend à la RNS 2008. Au 
vu des équipes inscrites, gageons que le 
spectacle sera au rendez-vous dans les 
différents tournois sportifs.  

 

Pour faire la fête, non moins de trois 
soirées vous seront proposées avec des 
ambiances différentes : le groupe TI-
NONDIA au complet, un des plus en vue 
en ce moment au pays, et MAHAFANINA 
ORCHESTRA, constitué rien que pour la 
RNS, animeront la soirée à l’Espace 
Monzière.  

 

L’ILE ROUGE, incontournable pour ani-
mer les nuits malagasy de Toulouse, 
sera présent avec toute son équipe et 
ses danseuses pour vous faire vivre une 
ambiance discothèque de folie au Santa 
Fe.  DJ DINA et DJ RODMAN vous feront 
revivre les années 80-90 au Shooter’s.  

 

Mais, le clou de cette manifestation 
sera assurément la cérémonie de clô-
ture organisée le lundi matin où vous 
pourrez assister à la remise des tro-
phées des vainqueurs ou découvrir que 
grâce au tombola, vous allez pouvoir 
partir pour Madagascar ! 

 

Bonne lecture et rendez-vous à Vichy ! 

L’équipe de rédaction  
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« LA  

 

                        

NOTRE PATRIMOINE » 



Programme RNS 2008 (suite) 
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CONSTITUTION DES POULES SPORTS COLLECTIFS 
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continue de contribuer au rayonnement de la culture mal-
gache et de la passion des Malgaches pour le ballon ovale 
au sein d'une équipe d'expatriés, « le Rugby gasy de Paris 
» (visible sur le site rugbygasydeparis.free.fr). .  

Peu de gens savent que le rugby est un sport centenaire et 
très populaire à Madagascar. 

 

Renseignements et contacts: Élysée au 06 79 16 15 14 
ou Joël au 06 43 56 98 46 

 

 

Le dimanche 23 mars 2008 de 
11h à 12h30 à la Plaine de Beau-
regard organisée par l’association 

MASC-Rugby gasy de Paris.  

 

 

L'homme qui a le plus marqué le rugby à Madagascar fut 
Ravolomaso (Gabriel Rajaonarison, dit Papa Ravolomaso), 
un grand homme reconnu par ses pairs ; 

 

Dans les années 80, ce fut au tour d'Elysée Rakotohasim-
bola d'influer sur ce sport. D'ailleurs, ce grand homme 

Démonstration rugby 



Programme Basket-ball 
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N° N° N° N°

09h00-09h40 H1 69 H2 71 H3 73 H4 75

09h45-10h25 H5 70 H6 72 H7 74 H8 76

N° N° N°
10h30-11h10 X1 77 X2 78 X3 79 X4 80

N° N° N°
11h45-12h25 Q1 81 Q2 82 Q3 83 Q4 84

N°
13h00-13h50 Y1 85 Y2 87

14h00-14h50 F1 86 F2 88

18h00 - 19h00 F 89 Y1 - Y2

19h15 - 20h15 M 90 F1 - F2

Finale Féminine

Finale Masculine

Demi-Finales Basket-ball Féminin
Demi-Finales Basket-ball Masculin

Salle de Ailes Gymnase Jules Ferry
X4 - X1 X2 - X3

Q1 - Q4 Q2 - Q3

H3 - H8 H2-H5 H1-H6 H4-H7

Salle des Ailes Gymnase Jules FerryPalais des Sports Annexe Palais Sports
Quarts de Finale Basket-ball Masculin

3FX - 2FY 1FY - 4FX 2FX - 3FY 1FX - 4FY

Salle des Ailes Gymnase Jules FerryPalais des Sports Annexe Palais Sports

Quarts de Finale Basket-ball Féminin
2MG - 1MH 2ME - 1MF 2MA - 1MB 2MC - 1MD

1MG - 2MH 1ME - 2MF 1MA - 2MB 1MC - 2MD

Salle des Ailes Gymnase Jules FerryPalais des Sports Annexe Palais Sports
Huitièmes de Finale Basket-ball MasculinDimanche 23 

mars 2008

« Firahalahiana  

vao  

fifaninanana ... » 



Programme des matchs Football 
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2008 seront établies sur ces bases (aucune licence ne sera 
établie sans la photo électronique).  

 

Concernant la régularisation des frais d’inscription, vous 
avez la possibilité de vous acquitter sur place de la diffé-
rence entre le montant payé lors de l’inscription et la situa-
tion au 15 mars. De même, le trop perçu par rapport à vo-
tre liste au 15 mars sera envoyé au responsable par courrier 
postal en chèque.  

 

Comme la constitution des packs « accueil» sera fait sur la 
base des listes communiquées à cette date, aucun rem-
boursement ne sera effectué pour un désistement de 
joueur après le 15 mars 2008.  

Vu le nombre de participants aux tournois sports collec-
tifs et fort des expériences vécues les deux années pré-
cédentes, il a été décidé qu’aucune licence pour les 
sports collectifs ne serait imprimée sur place. Chaque 
équipe/association avait plusieurs semaines pour consti-
tuer leur dossier pour la participation à la RNS 2008. 
Nous avons accordé un délai supplémentaire en date du 
15 mars 2008 pour les derniers éventuels changement/
modification et complément de dossier.  

 

Ainsi, pour faciliter la gestion sur site et pour éviter les 
retards et les sources de conflits, nous allons considé-
rer que les dossiers reçus au plus tard ce jour consti-
tuent les dossiers définitifs de chaque équipe. Un cour-
rier électronique comportant les informations reçues a 
été envoyé à chaque responsable d’équipe. Les licences 

Licences sports collectifs 



Programme Volley-ball 
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A qui profite la RNS ? 
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non. Mais le bénévolat ça veut tout dire et rien dire. Il y a 
les bénévoles occasionnels, (les parents qui se dévouent 
pour accompagner leurs enfants pour leur match de foot-
ball le week-end, par exemple), des réguliers, très impli-
qués et à temps plein (les responsables ou dirigeants d’as-
sociations). En termes de statut et d’accompagnement, on 
ne peut pas porter le même regard sur une population aus-
si hétérogène. C’est une richesse, mais aussi une complexi-
té à gérer. Il y a des réalités derrière le terme bénévole 

qui sont très différentes. 

Aujourd’hui, beaucoup d’associations se plaignent du man-
que de bénévoles…  
  
La diversité des loisirs et la société de consommation joue 
sur le bénévolat car les gens ont moins de temps pour les 
autres. Il existe aujourd’hui un regard plus individualiste. 
Le plus dur est de trouver des gens qui ne viennent pas par 
défaut, mais qui veulent vraiment s’investir afin d’assu-
mer de vraies responsabilités. Aujourd’hui, on est sur du 
bénévolat « kleenex » qui mérite d’être repensé. Mais le 
vrai problème c’est que les associations « ne savent pas » 
gérer les bénévoles, ils n’ont pas les outils. Face à ce cri 
d’alarme, c’est aux instances sportives (fédérations, clubs, 
ligues) de prendre ce chantier en main afin de trouver de 
nouvelles initiatives pour relancer le bénévolat, de facili-
ter des plans de succession, pour relancer l’implication sur 
des postes bénévoles majeurs. Si on ne veut pas que les 
gens soient uniquement des consommateurs, il faut les 
éduquer. Selon les différentes catégories de bénévoles, il y 
a des modes de gestion qui sont différents à mettre en 
œuvre ». 
 
Aujourd’hui, le CEN a besoin de recruter des bénévoles 
avec des compétences très spécialisées, avec des profils 
parfois très ciblés. Gestion de projet, finance, droit, com-
munication, gestion et maintenance de site internet, orga-
nisation d’événementiels, gestion administrative et com-
merciale, hygiène et sécurité... De plus, il y a besoin de 
petites mains, mais aussi de dirigeants qui ont montré leur 
qualité de leader, de décideur. Il y a une stratégie à met-
tre en place. Ça veut dire qu’il faut être capable d’aller 
chercher des personnes qui ne viennent pas uniquement du 
monde associatif sportif mais recruter des personnes qui 
ont des valeurs associatives, des compétences dans leur 
domaine et qui peuvent profiter au monde associatif spor-
tif. 
Les bénévoles se plaignent souvent du manque de recon-
naissance de leur travail. C’est un fait. Les bénévoles ne 
sont pas valorisés, car dans les associations sportives, la 
gestion des ressources humaines n’existent pas.  

 

Notre analyse démontre également qu’une association per-
dure, va toujours de l’avant et progresse, si ses dirigeants 
ont un ego, où humilité rime tout particulièrement avec 
respect de l’autre, charisme et discrétion. Que de dissen-
sions au sein d’une association, et ce, quelle que soit sa 
nature, ont vu le jour à cause d’un ego surdimensionné de 
ses dirigeants !  

En cette année électorale, pour renouveler et élire les 
membres du Conseil d’Administration et désigner par 
cooptation, les membres du Bureau Exécutif du CEN, une 
analyse sur la gestion et l’organisation de la RNS nous a 
semblé indispensable.  

Pour éclairer ceux qui doutent encore de l’engagement, 
en tant que bénévoles, des membres du Bureau sortant. 

 

En 10 ans d’existence, le CEN a fortement contribué à 
apporter une valeur ajoutée perçue de la RNS, tant aussi 
bien par l’image véhiculée que pour sa notoriété et sa 
référence comme étant une organisation sportive de 
masse. 

 

En effet, le nombre des participants à la RNS n’a cessé 
de croître d’une année sur l’autre. Environ 1500 sportifs 
et quelques 5000 visiteurs ont vibré d’émotions parta-
gées, lors des finales des matchs- phares de la RNS, à 
savoir les tournois de basket-ball, de volley-ball et de 
football. 

 

A preuve, le nombre d’équipes venant de Madagascar 
augmente chaque année. Ces équipes ont fait de la RNS, 
un objectif de rencontre majeure dans leur programma-
tion de compétitions. 

 

Mais pour arriver à ce résultat, le chemin parcouru n’a 
pas été un long fleuve tranquille. 

 

La force du CEN réside dans son mode de fonctionnement 
ouvert « à toutes les personnes issues d’associations 
sportives ou culturelles, dont le bénévolat est la motiva-
tion principale et qui souhaitent partager et réaliser un 
projet commun : la réussite de la RNS». 

Cet apport se traduit par des compétences individuelles 
issues du monde professionnel mais adaptée aux valeurs 
associatives. 

 

Emmanuel Bayle est professeur des universités à l’UFR 
STAPS de Bourgogne à Dijon. Il nous livre ici son regard 
d’expert sur les enjeux du bénévolat dans notre socié-
té. 

« Le bénévolat est une façon d’entreprendre. Il s’agit de 
se mettre au service de la société. « Etre bénévole, c’est 
donner de son temps et parfois de son argent aussi. » 
Beaucoup de gens trouvent un lien social, un sens à leur 
existence à travers le bénévolat, qu’il soit sportif ou 

«  en 10 ans…, le CEN a fortement 

contribué à apporter une valeur ajoutée à 

la RNS » 



A qui profite la RNS ? (suite) 
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C’est aussi une grande fierté de montrer à notre pays d’ac-
cueil que notre communauté est une des rares sinon, la 
seule communauté étrangère à pouvoir mobiliser autant de 
personnes, pour véhiculer sa Culture à travers la RNS et les 
activités gratuites qui y sont proposées.  

La RNS, c’est aussi un espace de rencontres privilégiées, 
afin de soutenir des actions culturelles, pour faire mieux 
connaître les artistes malgaches, d’initier des partenariats 
de coopération décentralisée, pour favoriser la compréhen-
sion des différences et l’ouverture vers l’autre. 

 

Ensuite, nous n’allons pas manquer de dénoncer ici, les 
«vrais profiteurs » de la RNS, au sens propre. Ou plutôt, ne 
devrions nous pas les appeler « les prédateurs ?». Ceux qui 
utilisent la notoriété et le public de la RNS, pour organiser 
des soirées dansantes parallèles et concurrentes, sans au-
cune concertation avec les organisateurs de la RNS - nous 
n’avons ni les mêmes charges ni les mêmes valeurs- et ceux 
qui toute honte bue, car non autorisés, vendent au bord de 
la route et en toute illégalité, des produits alcoolisés stoc-
kés dans le coffre de leurs voitures, pour un profit immé-
diat.  

 

Enfin, c’est une vraie manne économique et financière 
pour la ville d’accueil de la RNS : les hôtels, les commer-
çants, la restauration  réalisent un chiffre d’affaires plus 
que conséquent. 

 

« La RNS, notre patrimoine » trouvera sa pérennité dans le 
comportement citoyen de chacun d’entre-nous. 

Si nous souhaitons profiter des activités de la RNS, cela 
commence par une éducation des participants par l’acqui-
sition de « la bonne attitude  à la RNS» et aux associations 
de s’impliquer davantage dans son organisation. 

 

Les membres du CEN se sont engagés à répondre aux exi-
gences des participants de la RNS, mais la limite du béné-
volat a aussi un prix : c’est le respect et la reconnaissance 
du travail accompli. 

 

 

Mbola ANDRIANARIJAONA 

Secrétaire Générale du CEN  

Mais cela n’explique pas tout. 

La transparence, la rigueur sur les actions effectuées, 
ont fait du CEN ce qu’il est aujourd’hui. 

Les décisions qui y sont prises sont consensuelles et col-
légiales. La gestion du budget est soumise à une vérifica-
tion stricte et impartiale. La démocratie, tant au niveau 
de l’expression que de la décision arrêtée, y règne en 
maître. 

La personnalité du Président du CEN, Olivier RAZAFIN-
DRANAIVO a fait tout le reste. Il a occupé ce poste du-
rant 10 ans, avec une reconnaissance unanime de ses 
compétences techniques et sportives, de son charisme et 
son altruisme. Avis aux futurs postulants ! 

 

Dans son mode organisationnel : l’objectif d’une amélio-
ration continue de la RNS est désormais bien ancré dans 
l’esprit de chaque membre du CEN. 

Cette démarche profite en premier lieu à tous les sportifs 
de la RNS, qui ont l’assurance de participer à des tour-
nois, dont la conception, l’organisation et la réalisation, 
sont bien huilés. En effet, grâce aux compétences techni-
ques des sportifs de haut niveau ; membres du CEN : l’in-
génierie du tournoi sportif (règlement et déroulement du 
tournoi, planification et durée des matchs, budget prévi-
sionnel, ressources humaines indispensables etc.) est la 
garantie d’un tournoi réussi. 

Mais toutes ces mesures resteront vaines, si toutes les 
parties prenantes ne se sentent pas impliquées : des 
spectateurs plus tolérants et plus conciliants, des joueurs 
plus respectueux de leurs adversaires et des décisions 
prises par l’arbitrage, bref, faire montre de plus de fair-
play. 

 

Alors à qui profite réellement la RNS ? 

Nous serons tentés de répondre –sans fausse modestie- 
d’abord, à la communauté malgache en France et les 
Malgaches des pays européens voisins (Suisse, Belgique, 
Allemagne, Italie, Grande Bretagne, Espagne). Car ce 
rendez-vous annuel, c’est la réalisation d’un rêve de re-
trouver un « petit village de Madagascar », installé pen-
dant le week-end de Pâques, dans une ville en France, 
avec tout ce que cela implique comme bénéfices émo-
tionnelles. 

«  la RNS, notre patrimoine trouvera sa 

pérennité dans le comportement citoyen 

d’entre-nous.  

… cela commence par l’acquisition de la 

bonne attitude et l’implication des 

associations  » 



Coordinateur :  Zo RABARIJAONA 

Tél : 06 20 59 08 19 

Le 1er tour se jouera sous formes de poules. 
Les matchs de poule se joueront en 20 mn. Les 

deux premiers de chaque poule entrent dans le tableau 
du tournoi principal et les autres vont aller dans un ta-
bleau consolant. 

L’organisation du tournoi se réserve le droit de changer 
la formule de base ou d’annuler une catégorie en fonc-
tion du nombre d’inscrits ou en cas de pluie. 

Le catégories proposées sont :  

Simple Homme Série 1, Simple Homme Série II, Hommes 
+45, Simple Dame, Enfants _/11, Enfants : 11/14 

 

L’accueil des sportifs se fera à la Maison des jeunes le 
samedi de 8h à 10h 

 

Programme : 

Samedi 22 mars  Match de qualification de 13h à 19h 

Dimanche 23 mars : Tableau final de 9h à 18h 

Terrains n° 4 – 5 – 7 – 8 (près de la Rotonde du Centre 
Omnisport Pierre Coulon)  

Tennis 
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Tennis de table 

Coordinateur : Rivo RAZAFIARISON 
Tél : 06 24 85 01 45   

razafiarison.rivo@free.fr  

 
Programme: Samedi 22 mars 2008 de 
14h à 20h 

 

Le tournoi est ouvert à toutes catégories confondues. 

 

Les épreuves ainsi organisées peuvent être soit indivi-
duelles, soit par équipes de double soue réserve du nom-
bre d’inscrits. Chaque rencontre se jouera au meilleur de 
5 sets. 

 

Les catégories qui seront proposées sous réserve d’un 
nombre suffisant de participants. 

 

Lieu du tournoi : Gymnase des Célestins 

 

L’accueil des participants se fera le samedi 22 mars entre 
8h 30 et 12h30 

Coordinateur :  
Max RANDRIAMIFIDY 
Tél : 06 22 34 65 41 

 

Tennis 

Coordinateur : Dimby RAMERISON  
Tél : 06.01.98.85.42 djramerison@neuf.fr  
 

Date de Compétition : Dimanche 23 Mars 2008 
Ouverture des Portes 13h30 - Début des compétitions 14h15 

Lieu :  
Piscine du Complexe sportif les Darcins à Cusset (juste à côté du 
Gymnase de Volley-ball RNS). 

Équipement :  
Bassin 25 m de 4 couloirs - Chronométrage manuel. 
Les Épreuves proposées :  
50 NL - 50 Brasse - 50 Papillon - 50 Dos -  
100 NL - 100 Brasse - 100 4N 
Catégorie d'âge concernées :  
1995-1996 (benjamins) 1993-1994 (minimes)  
1991-1992 (cadets) 1988-1990 (juniors)  
1987 à 1983 (seniors) 1982 et avant (vétérans)  
Ordre des courses : 

- 50 Brasse  - 100 4N - 50 Dos - 100 NL - 50 Pap 

- 100 Brasse- 50 NL ( obligatoire pour tous) 
- Relais d’animation éventuel (x X 50 NL) à composer sur place. 
 
Les nageurs peuvent participer à autant de courses qu’ils le sou-
haitent. Tous les inscrits participent obligatoirement au 50 NL 
dont le classement se fait par Catégorie d’âge ( Fille et Gar-
çon ). Par contre, toutes les autres épreuves se font au classe-

ment toute catégorie. 

Natation 

Coordinateur : Eliane ERASTE  

Tél : 06 33 80 10 71 

 

Samedi 22 mars à partir de 12h30 à 19h00 et 
Dimanche 23 mars de 9h00 à 16h30 

Fin des inscriptions sur place (accueil, Boulodrome) 30mn 
avant le début de chaque tournoi. 

TOURNOI : 

• Toutes les parties seront jouées jusqu'en finale selon le pro-
gramme de chaque catégorie 
• Catégories : benjamin-minime nés en 1998 et + / cadet nés 
en 1994-1995-1996 
• Tournoi triplette "CHALLENGE" à la mémoire de Benja Nari-
son RAHARIJAONARIVELO 
• La composition de l'équipe engagée est entièrement libre 
suivant l'affinité de chacun 

CATEGORIES : 
Doublettes :  
- Jeunes : benjamin - minime nés en 1998 / cadet nés en 
1994-1995-1996 
- Dames : sans limite d'âge 
- Hommes : sans limite d'âge 
- Triplettes : (ouverts à tous) Challenge « Benja RAHARIJAO-
NARIVELO » 

- Concours de tirs : Ouvert à tous les participants. 

Pétanque 



Coordinateur : Tsiory RANDRIANIRINA 

Tél : 06 72 92 71 86 

 

Le thème retenu pour cette édition 2008 est : « La pratique des Arts Martiaux pour la santé et le dévelop-
pement de l’énergie ».  

Toutes les activités dirigées par les responsables de disciplines seront donc axées sur ce sujet, et un accent particulier 
sera mis sur l’invitation de nos compatriotes à pratiquer. 

 

ORGANISATION  ET OBLIGATIONS : 

Tous les participants devront contracter leurs licences RNS de 5 euros. Cette somme ainsi qu’une photo d’identité 
seront à fournir au plus tard,  le samedi 22 mars matin au Dojo. 

 

Samedi 22 mars : de 8h00 à 12h00  

Accueil des sportifs (1er étage Maison des jeunes du Centre Omnisports) : 

- Préparation du défilé d’ouverture de 10H00 

- Finalisation des formalités administratives d’inscription. 

Samedi 22 mars :de15h00 à 18h30  

et Dimanche 23 mars de 10h00 à 12h00 
Initiation du public et échanges inter disciplines : (Dojo du centre omnisports) 

Arts Martiaux 
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Coordinateur : Antoine TRISTANI 

Tél : 06 25 49 48 44 

 

FONCTIONNEMENT 

Deux activités sont proposées aux jeunes membres : 
Mini-basket et Mini-Foot 

 

Une possibilité d’inscription sur place sera assurée le 
samedi 22 mars à la MJC entre 8h et 10h et 13h à 15h. 

L’objectif est de voir chaque ville représentée par une 
équipe et son responsable 

PROGRAMME: 

Samedi 22 mars  

Phases de qualification Mini-basket de 15h à 17h 

Lieu : Palais des Sports 

Dimanche 23 mars 2008 9h à 11h : Qualification Mini-
Foot 

Lieu : Plaine de Beauregard 

Finales : Dimanche après-midi  

Jeunes Membres 

Coordinateur : Mamy RABEMIARA 
Tél : 06 24 19 01 38  

 

 

Le grand prix karting qui se déroulera le dimanche 23 
mars 2008 sur le circuit SARRON – avenue Hector Berlioz 
- 63200 RIOM, dans le cadre de la RNS 2008. 

 

Les épreuves seront de "formule "" SPRINT "", avec des SO-
DIKART RX7 PROLINE 390 CC sur un circuit de 1080 m X 8 m" 
de large, construit selon les nouvelles normes de sécurité 
(décret octobre 1996) 

 

 Le programme  

08h30 : Accueil des participants sur le circuit SARRON. 
Briefing général. 

10h00 : Séances d'essais libres par groupe de 16 pilotes. 
(Groupes A B C D E ) (10mn) 

 14h00 : Courses (Groupes A B C D E) (10 tours)  

16h00 : Course (Finale) (10 tours) 

16h45: Podium et Remise de trophées  

Karting 



Pour ce week-end malgache, une palette de choix pour vous restaurer, afin de satisfaire tous les 
goûts vous est proposée : Petit déjeuner – Sandwiches – Plats gasy – Assiette « « Tsaky tsaky » - 
Menu – Brochettes – vary amin’anana 

 

Restauration 
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SAVEUR ET EVASION BEAU GENDRE 
LA CUISINE DE 

NIRINA 
IMAINTSOAN’ALA TRAITENCY IDEM LEMURIA 

Soarimalala Doda Nirina Manitra Tsiory Edson 

Le Crès Cachan Nantes Toulouse Versailles Clermont Ferrand 

06 11 47 5002 06 17 31 25 26 06 86 84 8127 06 11 66 66 55 06 22 15 94 85 06 61 94 23 22 

Parking COV Sud Parking COV Nord Parking COV Ouest Palais des Sports 
Gymnase Cusset 

et Les Ailes 
Gymnase Jules 

Ferry 

Stands d’exposition — ventes 

Du samedi 22 mars au lundi 23 mars (14h00), au RDC de la Maison des Jeunes et de la Culture 

RAVINALA ARTISANATS - VANNERIES 

AIFM-NINA ARTISANATS 

AIFM-AIMEE BIJOUX EN PIERRE - ARTISANATS DE LUXE 

MADACORNE BIJOUX EN CORNE 

SARY92 BANDE DESSINNEE MALGACHE 
VOYAGES MALAGASY - 
CAPMADAGASCAR.COM CIRCUITS - SEJOURS - VOLS SECS 

TENNIS MALAGASY ASOCIATION- OTM 2008 

KANTO PRODUCTION SARL EVENMENTIEL- JAOJAOBY OLYMPIA 2008 

TERRA ROXA PRODUITS COMMERCE EQUITABLE 

MADA CHANGE 

SERVICE VENTES DIRECTES ET VAD DES ARTICLES  

CADEAUX 

HOMEOPHARMA HUILES ESSENTIELLES 

AMITIE SARL CONSERVES  Madagascar 

RODOBE ASSOCIATION  - BREST 2008 

VIVA TV GRAND ECRAN - Résultats RNS 

SALAMA EUROPE PREVENTIONS RISQUES COMPORTEMENT 

GETIM PROMOTION IMMOBILIERE 

DIASPOFONE TELEPHONIE MOBILE 

ASSOCIATION LOKANGA 1
er
  Album de SEHENO : « KA » 

HAVATSA UPEM UNION DES POETES MALGACHES 



Des activités culturelles à la RNS carte 
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danse afri-danse afri-danse afri-danse afri-
cainecainecainecaine    

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-

Fête des Associa-Fête des Associa-Fête des Associa-Fête des Associa-
tions tions tions tions     

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. 

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 Atelier Atelier Atelier 
créatif créatif créatif 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..., ) 

AtelierAtelierAtelierAtelier    countrycountrycountrycountry    

SAMEDI 17h00-18h30 
 

Initiation à la Country, un véritable moment de détente 
où l’on peut s’amuser en découvrant le folklore améri-
cain 

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. 

CONFERENCECONFERENCECONFERENCECONFERENCE    

Les habitudes alimentaires des Malgaches sont-elles 
compatibles avec les données de l’alimentation équi-
librée préconisée parles Experts ? 
 
Ce thème sera abordé par le Docteur Manantsoa AN-
DRIAMIARINA [Docteur en nutrition; Diététicien- Nutri-
tionniste] lors d'une conférence-débat qui se déroulera 
pendant la RNS. 
 
Samedi 22 mars 2008 de 18H à 19H30 
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Vichy. 

 

CULTE OECUMENIQUECULTE OECUMENIQUECULTE OECUMENIQUECULTE OECUMENIQUE    

DIMANCHE DE 10H00-12H00 
THEATRE – MAISON DES JEUNES  

(1er étage) 

JEUX DE TABLEJEUX DE TABLEJEUX DE TABLEJEUX DE TABLE    

SAMEDI  DE 22H00-00H00 
MAISON DES JEUNES (1er étage) 
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Soirées discothèques 
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Depuis son ouverture en septembre 2006, le night club 
L’Ile Rouge n’a eu de cesse de promouvoir la musique 
et la culture de l’Océan Indien pour un public métissé 
allant de 7 à 77 ans. 

L'établissement jouit d'une certaine exclusivité en la 
matière sur la ville de Toulouse : 

c'est la seule discothèque entièrement tournée vers 
l'Océan Indien et plus spécifiquement vers Madagascar. 

L’Ile Rouge est une discothèque spacieuse (capacité de 
800 personnes), chaleureuse et raffinée. 

Implanté dans le plus grand complexe existant sur Tou-
louse (Complexe OMEGA)l'établissement est tenu par 
une équipe jeune, dynamique et attentive aux attentes 
de ses clients et partenaires. 

Frank RAVAKA, le maître des lieux, affiche clairement 
son ambition d'oeuvrer à la diffusion de la culture 

de l'Océan Indien dans son ensemble. 

" Sur Toulouse ? À la recherche 
d'une ambiance tropicale ? Cap sur 

L'Île Rouge ! " 

 AMBIANCE des AMBIANCE des AMBIANCE des AMBIANCE des 
ANNEES 80 ANNEES 80 ANNEES 80 ANNEES 80 –––– 90  90  90  90     

avecavecavecavec    

EtEtEtEt    

    



Comité Exécutif National 

30 avenue Longchamp 

92210 Saint Cloud 

contact@rns-cen.com 

 

 

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 

 

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 

Soirées orchestres 


