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Deux mois déjà que le rideau est tombé sur 
la 33ème édition de la RNS. Le beau temps 
n’était pas au rendez-vous mais cela n’a pas 
empêché les amoureux de la RNS de venir 
en nombre montrant encore une fois que la 
RNS est  LE rendez-vous annuel incontourna-
ble de la communauté malgache en France 
et même au-delà compte tenu de l’augmen-
tation des participants venant de Madagas-
car et des pays voisins. 
 
Au niveau des sports, malgré quelques inci-
dents mineurs, les différents tournois sont 
allés au terme et nous avons pu assister à 
des rencontres d’un excellent niveau.  
 
La partie culturelle n’était pas du tout en 
reste, la variété des animations proposées 
pour cette édition a apparemment séduit les 
visiteurs. Il n’y avait pas assez de places 
disponibles au théâtre du MJC pour ceux qui 
voulaient assister aux spectacles du samedi 
soir en même temps la MJC était  noire de 
monde tout au long du week-end. 
 
Les équipes en charge de l’organisation de 
cette 33ème RNS s’accordent à dire qu’elle 
était de loin la plus difficile à réaliser. Au-
delà du fait que le week-end pascal arrivait 
assez tôt dans l’année, ces personnes ont du 
faire face à plusieurs difficultés avant, pen-

dant et même après le RNS, même le 
temps s’y était mis. Compte tenu de ces 
éléments, nous tenons à les féliciter 
sincèrement d’avoir réussi à mener à 
son terme cette RNS pour la satisfaction 
de tous.  
 
Alors, quel bilan peut-on tirer de cette 
édition ?  
Au niveau organisationnel, les équipes 
de coordinateurs tireront très certaine-
ment les enseignements utiles pour la 
suite. Mais au-delà de cela, l’année 
2008 est une année de transition pour la 
RNS. Avec la fin de mandat du bureau 
actuel, les RNS-istes doivent définir en-
semble l’avenir de cette manifestation, 
ô combien importante pour eux !  
 
Ce douzième numéro de Trait d’Union 
présentera les principaux résultats de la 
dernière RNS. Il vous relatera également 
la mission confiée au président actuel 
du CEN à Madagascar. Dans ce numéro, 
le comité de rédaction s’efforcera d’ex-
pliquer et de mettre en valeur les en-
jeux de la prochaine assemblée géné-
rale du CEN. 
 
Nous tenons à nous excuser pour le re-
tard de publication de votre journal dû 
à quelques problèmes techniques, et 
souhaitons à toutes et tous une bonne 
lecture! 
 
Pour terminer, Joyeux anniversaire au 
CEN  pour ses 10 ans ! Ho tratry ny mit-
singeringerina ... 
 
 
Le comité de rédaction 
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HOMMES: 

 1– BILA KANTINIO 2104 Points 

 2– RAZAFIMANDIMBY RICKY 1834 Points 

 3—RAMSOMANANA TSILEFY 1637 Points 

DAMES: 

 1– RAMONJIARIVONY MAEVA  2010 Points 

 2– AUGUSTAVE SOA  1648 Points 

 3—DAVIDSON ONJA 1269 Points 
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Jeunes NC :  

1er RASAMIMANANA OLIVIER (15 ANS) 

2ème RANDRIAMAMPIELY ANDRY (15 ANS) 

3ème ANDRIANALY MARION (9 ANS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie 15/16 ans : 

1er  RAFALIMANANA ARMAND (14 ANS) 

2ème ANDRIAMASILALAO LUCAS (11 ANS) 

3ème RANAIVOSOA DINA (13 ANS) 

Simple Hommes : 

1er   RAFALIMANANA ARMAND 

2ème RAMAMONJISOA ALAIN                                   

3ème RAMIANDRISOA HENRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Simple Dames :  

1er    RAKOTONDRAZAFY MAMINIAINA (15 ANS)   

2ème RAKOTONDRAZAFY MIALINIAINA (12 ANS) 

3ème RAKOTOARIVONY HANTA (13 ANS) 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS RNS 2008 : Sports individuels 
Tennis  

Natation 



De la démocratie à la RNS 
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Qui peut voter ? 

 

Le CEN fédère les associations et les équipes qui partici-
pent à la RNS. L’assemblée générale est composée des re-
présentants de ces associations. Ce sont ces représentants 
qui disposent des voix pour l’élection. L’assemblée géné-
rale extraordinaire du 7 juin au matin déterminera le nom-
bre de voix par association. Il est possible de mandater le 
représentant d’une association pour représenter une autre. 
Le nombre de mandat par représentant est pour le mo-

ment de un. 

Bien évidemment, pour pouvoir voter, selon les statuts, 
chaque association ou équipe ayant participé à la RNS, doit 
adhérer au CEN, en acquittant une cotisation annuelle de 
25 euros. 

 

Pourquoi voter ? 

 

Au-delà d’être une simple manifestation, la RNS est deve-
nue un événement majeur dans la vie de la communauté 
des originaires de Madagascar vivant à l’extérieur. Ses ac-
quis, sa notoriété constituent un véritable patrimoine qu’il 
s’agit de protéger,  de développer, de faire fructifier. Ses 
valeurs de solidarité, de respect, de fair-play, son action 
pour les jeunes, pour le sport, pour la culture, pour Mada-
gascar méritent d’être défendues et soutenues. 

Par votre vote, vous affirmez que la RNS est une propriété 
collective servant des intérêts collectifs et généraux et 
vous participez à son orientation, vous lui donnez du sens. 

 

Venez donc nombreux ce 7 juin 2008 donner vie à notre 
association. Les informations et les modalités relatives à 
cette élection seront mis en ligne prochainement sur le site 
www.rns-cen.com 

 

Le Comité de rédaction 

L’organe suprême de la RNS va s’exprimer le 7 juin 2008. 
C’est le jour fixé pour le renouvellement triennal des 
instances dirigeantes de notre association. 

Le matin, assemblée générale extraordinaire pour fixer 
les règles du jeu, amendement des statuts ; l’après- mi-
di, élection des personnes appelées à diriger les instan-
ces de la RNS selon les statuts adoptés le matin. 

 

Quels sont les enjeux de ces élections ? 

 

Il s’agira d’abord de se déterminer sur les structures ré-
gissant le fonctionnement de notre association. Si l’as-
semblée générale reste l’organe suprême du Comité Exé-
cutif  National (CEN), le statut actuel a prévu trois orga-
nes aux rôles distincts : le bureau (BE) qui constitue 

l’exécutif, un conseil d’administration (CA) qui adminis-
tre et un comité d’éthique (CE) qui veille à l’application 
de l’esprit de la RNS et en particulier de ses statuts. 

 

Ces statuts avaient été adoptés en 2005 avec l’idée d’un 
retour d’expérience et d’une amélioration après trois ans 
d’usage. Une réunion conjointe de ces trois structures le 
18 avril 2008, constatant des dysfonctionnements et une 
tendance inadéquate à trop de lourdeur  hiérarchique a 
débouché sur une proposition d’amendement. Les propo-
sitions d’amélioration sont allés dans le sens d’un mode 
de fonctionnement plus lisible, plus souple, donnant da-
vantage de place aux opérationnels, articulant mainte-
nant deux organes : un bureau qui a les pleins pouvoirs 
pour réussir les RNS, également chargé de la gestion au 
quotidien, et un comité ayant plus de recul chargé de 
veiller à l’esprit de la RNS et à l’éthique. 

 

Le bureau se présente sous forme de liste d’au moins 15 
membres aux attributions déjà prévues par les statuts. 
Le comité est composé de 12 membres plus le président 
en exercice, dont certains sont élus et d’autres désignés 
selon leurs compétences. 

Le premier enjeu sera alors d’avaliser ces amendements 
pour changer de statut ou de garder l’ancien. Le second 
enjeu résidera dans le choix des équipes chargées d’ac-
compagner l’évolution de la RNS sur les trois prochaines 
années, en capacité de les réussir en les améliorant et en 
veillant à l’esprit et aux valeurs qui la fondent. 

«  Par votre vote, vous affirmez que 
la RNS est une propriété collective 
servant des intérêts collectifs et 
généraux et vous participez à son 

orientation, vous lui donnez un sens » 



RESULTATS RNS 2008 : Football 
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 JEUNES: 

 1– RANDRIANOMANANA MICKAEL 

 2– RAZAFINDRAZAKA TONY 

 3– ANDRANALY LUCAS 

 

50 A NUMEROTES: 

 1– ANDRIANALIRANO NIRINA 

 2– RAKOTOARISOA DORAT 

 3– RAZAFIMAHATRATRA NAINA 

 

NON CLASSES -50: 

 1– RAKOTOARISOA ANDRY 

 2– RANDRIANARISOA BRUNO 

 

TOUTES CATEGORIES: 

 1– RAKOTOZAFY TSILAVINA 

 2– SOTEMA 

Zandry L. 2 – Zandry L. 1

: 0 - 1

Sofia Inter. – TSA Toulouse

: 0 - 2

Chalons - Voromahery 1

: 0 – 0 ( 1 – 4 ap. TaB)

ASM Bleu – ASMF1

: 0 - 1

AKAMA - Montpellier

: 0 - 1

ASM Rouge _ AFM Mimosa 

: 0 – 0 ( 6 – 7 ap. TaB)

Bemiray Mrs – Espoir Gasy

: 1 - 2

Corps Ens. – St Michel Mrs 

: 0 – 0 ( 6 – 5 ap. TaB)

Zandry L. 1 – Voromahery 1 

: 1 – 1 ( 2 – 4 ap. TaB)

Espoir Gasy – AFM Mimosa

: 1 - 2

TSA Tlse – ASMF 1

: 2 - 1

Montpellier – Corps Ens.

: 0 - 1

Voromahery 1 – AFM 

Mimosa

: 1 - 0

TSA Tlse – Corps Ens.

: 4 - 2

Voromahery 1 – TSA Tlse

1 – 1

4 – 5 (ap TaB)

1/8 Finales

1/4 Finales

1/2 Finales

Finale

RESULTATS RNS 2008 : Sports individuels 
Tennis de table 



Remise de dons du CEN au sport malagasy 
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Cinq discours ont jalonné cette remise officielle.  
Le représentant des étudiants a commencé la série de dis-
cours par un « kabary » digne de ce nom et une tenue ap-
propriée pour la circonstance remerciant la venue sur place 
d’un représentant du CEN et du don offert pour leur forma-
tion.  

 

Ensuite le Président du CEN a pris la parole pour expliquer 
ce choix particulier, de l’effort du CEN pour le développe-
ment du sport à Madagascar et présenter tous les matériels 
remis à cet effet. Il a insisté sur la destination et l’utilisa-
tion de ce don qui est destiné surtout aux étudiants, futurs 
cadres sportifs nationaux et que ces matériels soient exclu-
sivement utilisés dans le cadre de leur formation au sein de 
l’école et les livres soient pour consultation sur place. 
Le chef de département, à quant à lui, remerciait le CEN 
d’avoir choisi l’ENSEPS pour son aide et a promis de respec-
ter les souhaits émis par le donateur (Le CEN). 
Le Directeur de l’ENS a rappelé l’importance de la forma-
tion des enseignants d’EPS dans le développement du sport 
en général. 

 
Enfin le Président de l’Université, sensible à ce geste du 
CEN envers l’ENSEPS et ayant vu le don de vidéo projecteur 
par le CEN parmi les matériels a décidé d’offrir un ordina-
teur pour compléter ce don. Il a émis un souhait d’emme-
ner une sélection universitaire plutôt en sports individuels 
à la RNS 2009. 
Ces décisions prises ont été très bien accueillies par les 
étudiants. 

Ces différents discours ont été entrecoupés par des anima-
tions présentées par les étudiants comme des chorégra-
phies collectives et autres jonglages. 

 

 

 

Depuis plusieurs années, l'aide au sport malagasy figure 
parmi les projets prioritaires portés par le CEN. Dans ce 
domaine, différents projets ont été envisagés mais le 
conseil d'administration a décidé d'opter pour un projet 
lié à la formation de formateurs et de cadres sportifs 
dans un contexte national. C'est pourquoi le CEN a mis-
sionné son président pour la remise en main propre, aux 
responsables de l'Ecole Nationale Supérieure d'Education 
Physique et Sportive d'Antananarivo, sa petite contribu-
tion dans le développement du sport à Madagascar.  

 

Le mercredi 23 avril 2008 a eu lieu au gymnase couvert 
d’Ankatso (Antananarivo), la cérémonie officielle de re-
mise de ces dons pour l’ENSEPS.  
Monsieur Jean-Baptiste Rakotoniaina, chef du départe-
ment EPS de l’Ecole Normale Supérieure recevait de Mon-
sieur Olivier Razafindranaivo, représentant le Comité 
Exécutif National (CEN), le don de matériels pédagogi-
ques et sportifs. Ce don remis en présence de Monsieur 
Remy Rasoanaivo Directeur de l’ENS, de Monsieur Adol-
phe Rajerison Président de l’Université d’Antananarivo, 
des enseignants et des étudiants de l’ENSEPS est un gage 
de notre volonté d’aider le sport à Madagascar. Gage 
aussi d’un avenir plus brillant puisque le CEN a choisi la 
voie de la formation de cadres sportifs pour le dévelop-
pement durable du Sport à Madagascar. 

 



Remise de dons du CEN au sport malagasy (suite) 
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Dans la semaine, des réunions avec les enseignants et des 
séminaires avec les étudiants de 5è année ont été organi-
sés. 
Des contacts avec les directeurs techniques nationaux 
(Basket-ball, Tennis, Athlétisme, Natation, Rugby) ont été 
effectués pour parler des problèmes de chacun des discipli-
nes sportives et voir ensemble des propositions de solutions 
pour faire progresser le sport malgache. 

Vendredi, un point de presse avec les journalistes de Tri-
bune, Midi Madagascar, l’Express, Les Nouvelles à l’hôtel 
Radama d’Isoraka a été programmé pour parler du bilan du 
séjour et des actions du CEN et répondre à leurs questions. 
Le président du CEN en a aussi profité pour démentir et 
corriger ce qui a été dit dans certains journaux. 
Le président du CEN a été très sollicité pour des demandes 
d’aide de la part des clubs locaux et de la fédération de 
basket-ball. 

 

Une simple promenade parmi les participants suffisait à 
relever le sentiment général : la satisfaction. Unanime-
ment, les responsables de l’Ecole, étudiants, jugeaient 
cette initiative très intéressante et ils feront tout pour pré-
server en bon état ces matériels le plus longtemps possible. 

Former les éducateurs, cadres sportifs, était le point cen-
tral des interventions auprès de l’Ecole. Le nombre de 
questions a montré l’urgence de la situation et la nécessité 
de trouver des solutions adéquates. 

 

Le Comité de rédaction 

Trait d’union 

Pour terminer cette cérémonie officielle, ces étudiants 
ont fait des démonstrations de toutes les activités sporti-
ves enseignées à l’école (Basket-ball, Football, Volley-
ball, Rugby, Tennis de Table, Tennis, Athlétisme, Judo, 
Karaté, Lutte) sauf la natation. 

Ensuite un cocktail a été offert aux invités dans la biblio-
thèque. 

Enfin, étudiants, enseignants, invités se sont donnés ren-
dez-vous au club-house pour un repas préparé par les 
étudiants de 4è année. Au menu : achards, riz accompa-
gné de viande de zébu (zébu abattu pour la circonstance 
pour le nofon-kena mitam-pihavanana) et dessert au 
choix. (N.B : les étudiants ont cotisé 10.000 ariary cha-
cun pour cet accueil du don du CEN en leur faveur). 

 

Dans l’après-midi, un concours de jeux aquatiques s’est 
déroulé dans la piscine de l’Ecole avec la participation 
des 4 promotions des 4 premières années d’études, la 
dernière année (la 5è) était organisatrice et faisait fonc-
tion de juges. 
Le soir, au Club house, une soirée dansante clôturait la 
journée avec buffet à volonté (masikita issu du zébu et 
boissons). 



RESULTATS RNS 2008 : Basket-ball féminin 
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RESULTATS RNS 2008 : Basket-ball Masculin 

ANAMAF - ASM

: 71 - 6 

MAGIC - MBC

: 62 - 16

TSA TLSE – BASKET LYON

: 48 – 34

ARMADAS A – CAB MADA

: 48 - 23

ANAMAF –TSA TLSE

28 - 22

ARMADAS A - MAGIC

45 - 51

ANAMAF - MAGIC

39 - 48

1/4 Finales

1/2 Finales

Finale

ANAMAF – GASY 

MANALA AZY

67 - 15

ARMADAS – SOE 

ARMADAS

65 - 29

SEBAM – CARAMAN

59 - 34

DJAMA DIJON –

TEAM PARIS X

46 - 50

AMI  - GASY ROUEN

38 - 51

AEOM – ASCAM 1

43 - 52

ARM - MAGIC

33 - 41

ASM – JML LYON

43 - 26

ANAMAF - GASY ROUEN

67 - 45

SEBAM – TEAM PARIS X

59 - 31

ASM – ASCAM 1

39  - 40

ARMADAS – MAGIC

60 - 43

ANAMAF - ARMADAS

56 - 72

SEBAM – ASCAM 1

66 - 59

ARMADAS - SEBAM

55 - 60

1/8 Finales

1/4 Finales

1/2 Finales

Finale



Chroniques d’une « CEN de vie » 
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 Le nombre alors de réunions de travail, en amont de 
la RNS se terminant au petit matin, ne se comptait plus. 

 

« A l’inconscient, la réussite lui sourit ». En effet, nous 
y sommes allés, avec un budget de fonctionnement quasi-
ment inexistant. Nous avons osé et pris des risques, en me-
surant  toutefois le possible et le réalisable. Notre démar-
che, notre mode de pensée et de fonctionnement se résu-
maient ainsi : « si je n’ai pas peur, comment dois-je procé-
der pour y arriver ? ».  

Cette prise de conscience très tôt du changement dans 
l’organisation de la RNS, nous a contraints à adopter une 
posture d’adaptabilité, de flexibilité et d’ouverture d’es-
prit. 

 

Grâce à « tous les pionniers », bénévoles qui ont donné 
de leur temps, de leur énergie et qui ont cru à ce projet 
collectif ;  à tous ceux qui ont œuvré avant le CEN, au dé-
but de la création de la RNS en 1975 et les années suivan-
tes : qu’ils soient ici tous sincèrement remerciés, car c’est 
eux qui ont ouvert la voie. Ils ont emmené et porté inlassa-
blement la RNS, là où elle est devenue aujourd’hui. 

 

CEN II : en 2005, le statut du CEN a été amendé, par la 
création de nouvelles instances comme le Bureau Exécutif 
(B.E.), le Conseil d’Administration (C.A.) et le Comité d’É-
thique (C.E.). 

L’objectif était de donner un nouveau souffle à la RNS, 
avec les apports à tort ou à raison, de chaque instance, 
dans la vision et l’organisation de la RNS. 

Ce fut la période « Vichy gasy » avec cinq éditions de 
la RNS à Vichy. Une professionnalisation du processus d’or-
ganisation de la RNS, devenu de plus en plus complexe, 
s’est avérée indispensable. 

La RNS (Rencontre Nationale Sportive), reconnue au-
jourd’hui comme étant la plus importante manifestation 
de la communauté originaire de Madagascar en Europe, 
représente un grand théâtre de plein air, avec côté 
court, ses visiteurs venus soutenir et applaudir les spec-
tacles donnés par les sportifs, des tournois de sports col-
lectifs et individuels ainsi que toutes les animations des 
intervenants culturels. 

Ce qui est moins connu, c’est le côté jardin de la RNS, 
avec tous ceux qui œuvrent en coulisse, les bénévoles, 
les anonymes, dont le seul souci est de faire vivre la RNS 
avec tout son décor, pour que la fête soit réussie. 

Nous vous invitons à faire quelques pas à travers les al-
lées de ce jardin, pour vous faire découvrir, ceux qui 
sont à l’initiative de l’organisation et  la mise en œuvre 
de la RNS. 

 

CEN I : Le CEN (Comité Exécutif National) a vu le 
jour à la date du 30 mai 1998, il y a 10 ans exactement. 

Sous la férule des « anciens » de la RNS, une Assem-
blée Générale (AG) des associations sportives s’est tenue 
à Bordeaux et placée pour son organisation, sous la res-
ponsabilité de l’association Magic de Bordeaux. Les re-
présentants des associations s’y sont déplacés, venant 
des villes comme Paris et sa région, Montpellier, Tou-
louse, Marseille et Lyon.  

L’ordre du jour portait principalement sur la valida-
tion des statuts du CEN, instance nouvellement créée et  
les élections des membres du CEN. 

 

L’objectif de la création du CEN à l’époque, était de 
mettre en place une instance dont la mission était de : 

• fédérer toutes les associations sportives participant à 
la RNS, 

• éviter l’organisation de RNS parallèles et concurren-
tes, 

• créer un process d’organisation et de réalisation de 
la RNS, accepté par les associations. 

 

C’est lors de la RNS 2000 à Troyes que le CEN a orga-
nisé et réalisé sa première RNS, en application des orien-
tations arrêtées par l’AG à Bordeaux. Une quinzaine d’as-
sociations s’y sont impliquées, pour contribuer à la réali-
sation de tous les projets sportifs de la RNS et de mé-
moire, ce fut la RNS de tous les défis. 

 

Nous sommes partis de rien, car Il a fallu tout mettre 
en place : créer les processus pour chaque projet, gérer 
et suivre chaque projet, rédiger les règlements, consti-
tuer une base de données, structurer et traiter « à bras 
le corps », tous les dossiers, mais surtout boucler le bud-
get. 



Chroniques d’une « CEN de vie » (suite) 
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membres dirigeants, pour un mandat triennal. 

 

Le devenir et l’avenir de la « RNS, notre patrimoine », 
dépendra de cette nouvelle génération de« RNS-istes », par 
leur l’implication et leur intérêt dans l’organisation de la 
RNS, car c’est elle qui sera amenée à assurer la relève pour 
mettre en place les RNS futures.  

La RNS est une magnifique et une très belle aventure, 
riche en rencontres humaines et aussi, en source d’expé-
riences dans tous les domaines. C’est aussi une bonne 
école de la vie pour ceux qui ont la fibre associative. De 
par son ampleur, chacun y trouvera sa place, pour peu qu’il 
souhaite apporter sa contribution.  

 

L’entretien d’un jardin se cultive avec passion et cueil-
lir ou admirer les fleurs qui y poussent, est une très belle 
récompense. Nous avons essayé d’imaginer l’avenir de la 
RNS et notre rêve est presque devenu réalité. Toutefois, 
pour le rendre encore meilleur, c’est à vous de faire en 
sorte  que cela soit et reste toujours possible. 

 

Si nous souhaitons que la RNS, ce grand rendez-vous 
annuel de la Communauté malgache en Europe, soit pé-
renne : représentant de chaque association-membre du 
CEN, faites-entendre votre voix et venez participer à 

l’AG du 7 juin.  

 

 Le lieu de l’Assemblé Générale vous sera communiqué 
dans les meilleurs délais. (Consulter le site de la RNS : 
www.rns-cen.com pour plus d’informations).  

 

Mbola ANDRIANARIJAONA . 

Secrétaire générale du CEN 

Le budget de la RNS ayant triplé par rapport à la ver-
sion CEN I, il a fallu chercher et trouver de plus en plus 
de sponsors, convaincre des institutionnels de soutenir la 
RNS ; faire preuve de plus de créativité dans les activités 
de la RNS, avec l’apparition du volet Culture et de nou-
velles disciplines individuelles, comme la natation, les 
arts martiaux, le karting ; c’est aussi la période où 
l’hymne de la RNS a été créé, ainsi que l’apparition des 
logos représentant le slogan et le thème choisi pour cha-
que édition, enfin, le site internet de la RNS a eu « un 
relooking » … 

Cette période vichyssoise a été le creuset de détec-
tion de tous les talents et de réussites de la RNS, aidés 
sans nul doute, par les infrastructures mises à notre dis-
position par la municipalité de Vichy.  

CEN III : une nouvelle génération de participants est 
arrivée à la RNS.  Bien que les « anciens » du CEN soient 
toujours actifs et présents : la RNS a évolué, avec d’une 
année sur l’autre, de nouvelles activités sportives et 
culturelles ; ses lots de jeunes participants et de sportifs 
qui ont complètement perdu ou méconnaissent les objec-
tifs fondamentaux de la RNS ce ses débuts, 
« Firahalahiana vao fifaninanana «  (Fraternité avant  la 
compétition), en se comportant uniquement comme de 
« simples consommateurs » des activités proposées, sans 
implication aucune dans son organisation. 

La RNS a reçu une consécration, de par la reconnais-
sance à son égard, de la communauté malgache en Eu-
rope, des Institutionnelles, de la presse malgache et 
même du  gouvernement malgache. 

Dix ans après la création du CEN : même dans nos 
rêves les plus fous, jamais on n’aurait pu imaginer l’am-
pleur et la notoriété prises par la RNS aujourd’hui, avec 
plus de 6000 participants et ses quelques 1500 sportifs. 

 

Le 7 juin prochain, se tiendra l’Assemblée Générale 
des représentants des associations (organe suprême du 
CEN) participant à la RNS, avec l’amendement et la vali-
dation de nouveaux statuts du CEN et les élections de ses 
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RESULTATS RNS 2008 : Volley-ball Masculin 

ARMADAS  – MIRAY A

Match annulé / équipes 

disqualifiées

JSM – ASCAM 1

2 – 1 

25 / 22 – 19 / 25 – 19 /17

TARATRA – CLICHY

1 – 2

25 / 14 – 15 / 25 – 9 / 15 

BTATOUL – AEOM

0 – 2

21 / 25 – 16 /25

JSM – forfait

2 – 0

25 / 0 – 25 / 0

AEOM – CLICHY 

2 – 1

25 / 13 – 25 / 27 – 15 / 8

AEOM – JSM

2 – 1

25 / 17 – 17 / 25 – 15 / 11

1/4 Finales 1/2 Finales Finale

JSA – BEZONS

2 – 0

25 / 16 – 25 / 20

SUISSE – MISAOMA 2

2 – 1

25 / 19 – 21 / 25 - 19 / 17

GRENOBLE – AEOM

2 – 0

25 / 17 – 25 / 15

MAKI – CLICHY 1

2 – 0

25 / 15 – 25 / 15

JSA – SUISSE

2 – 0

25 / 15 – 25 / 18

GRENOBLE – MAKI 

2 – 1

22 / 25 – 28 / 26 – 18 / 16

GRENOBLE – JSA 

2 – 0

25 / 17 – 25 / 18

1/4 Finales 1/2 Finales Finale



Élections du 7 juin 2008 
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et culturelles 
seulement sont 
membres du 
CEN et un petit 
nombre prend 
des responsabi-
lités. 

Nous lançons 
un appel à tou-
tes les associa-
tions (loi 1901 
ou associations de fait) qui ont déjà participé aux RNS 
d’adhérer au CEN qui est une fédération d’associations, 
comme le stipule l’article 1 des statuts *: «Le CEN est une 
fédération des associations malgaches participant à l’évé-
nement dit « RNS (Rencontre Nationale Sportive)». Il est 
régi par la loi du 1 juillet 1901, les textes législatifs et ré-
glementaires applicables aux associations et ceux relatifs à 
l'organisation et à la promotion des activités liées à la 
«RNS». 

L’organisation de la RNS est une œuvre gigantesque qui 
demande la collaboration du maximum de gens de bonne 
volonté : « asa vadi-drano io ka tsy vita raha tsy ifana-
konana ». 

 Dans les associations, il y a plein de gens dévoués qui 
pourront mettre leur compétence au service de la commu-

nauté malgache.  

Il est donc important que les associations s’impliquent da-
vantage dans la préparation et l’organisation de la RNS 
dans le cadre d’un Comité National d’organisation (CNO). 

 

En guise de conclusion 

L’enjeu des élections du 7 juin 2008 est primordial, pour le 
devenir et l’avenir de la RNS.  Tout en préparant la relève 
pour assurer la pérennité de la RNS, la nouvelle équipe 
dirigeante du CEN devra aussi bien intégrer  les objectifs 
de la RNS définis dans l’article IV des statuts : 

«Le CEN a pour objectifs d’unir tous les originaires de 
Madagascar, sportifs et non sportifs, sans distinction 
d’aucune sorte, (politique, confessionnelle, de région 
d’origine, …) de consolider l’amitié et la fraternité en-
tre eux en organisant une Rencontre Nationale Sportive 
qui respecte l’esprit de la RNS défini lors de sa création 
par l’AEOM en 1975 : «Firahalahiana aloha vao fifanina-
nana» ou Fraternité d’abord, compétition après. 

 

* Pour les modalités pratiques d’adhésion, le Président de 
l’association devra contacter le Président du CEN, Olivier 
Razafindranaivo, si possible avant le 7 juin 2008. Adresse e-
mail (à compléter) tel 01 46 02 24 01, portable 06 17 94 04 
50 

 

Dera Ramandraivonona 

Président du Comité d’Éthique  

Le mandat de l’équipe dirigeante actuelle du Comité 
Exécutif National (CEN) se termine cette année. Le same-
di 7 juin après midi aura lieu une assemblée générale 
ordinaire du CEN pour élire la nouvelle équipe qui va diri-
ger le CEN au cours des trois prochaines années (2008-
2011). 

Les statuts actuels du CEN ont été adoptés à l’AG du 28 
mai 2005 qui a également mis en place trois instances : 
le Conseil d’Administration (CA), le Bureau Exécutif (BE) 
et le Comité d’Ethique (CE). 

Ces trois instances ont fait le bilan du fonctionnement du 
CEN au cours de ces trois années. Lors de leur réunion 
tripartite du 18 avril dernier et afin d’améliorer le fonc-
tionnement du CEN, elles ont décidé à l’unanimité de 
proposer des amendements aux statuts actuels. 

Avant les élections proprement dites, une AG extraordi-
naire se tiendra dans la matinée du samedi 7 juin. Son 
ordre du jour sera consacré aux amendements des statuts 
et du règlement intérieur sur la base d’un projet rédigé 
en commun par un représentant des trois instances.  

La nouvelle structure proposée pour le CEN se composera 
de deux instances au lieu de trois :  

- un bureau du CEN de quinze membres avec des attribu-
tions bien définies pour chaque membre. Le bureau di-
rige et gère le CEN au quotidien. Il est élu par liste. 

- une instance résultant de la fusion du conseil d’admi-
nistration et du comité d’éthique. Elle devra avoir un peu 
plus de recul par rapport au quotidien. Son rôle est de 
veiller  au respect des valeurs fondamentales de la RNS, 
des règles déontologiques et éthiques du sport, des rè-
glements de chaque discipline, de la législation en vi-
gueur, des statuts et des décisions de l’Assemblée géné-
rale du CEN. Cette nouvelle instance sera également 
composée d’une quinzaine de membres dont certains 
sont élus et d’autres désignés selon leur compétence.   

 

Appels aux associations 

C’est l’assemblée générale des associations qui est l’or-
gane suprême du CEN et ce sont les associations mem-
bres du CEN qui votent. 

A l’heure actuelle, une vingtaine d’associations sportives 



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

Dera, Liva, Mbola, Naina 
rns_news@rns-cen.com 

La RNS, notre patrimoine  

30 mai 1998—30 mai 2008 

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 


