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L 
a RNS n’a aucune prétention politi-
cienne et, de par ses statuts, ne 
saurait être partisan dans les 
conflits qu’ils soient à caractère 
politique, religieux ou ethnique. 

Mais comment, la fédération d’associations 
organisant la manifestation réunissant le 
plus grand nombre  d’originaires à l’exté-
rieur de Madagascar, saurait-elle passer 
sous silence et sans réagir  à la période 
critique que traverse aujourd’hui le pays ? 
Et continuer comme si de rien n’était à 
préparer notre événement même si « the 
show must go on » ? 

Nous ne pouvons qu’être atterrés, lorsque 
de jeunes Malgaches perdent leur vie, 
quelle que soit la cause défendue. 

Nous ne pouvons qu’être attristés lorsque 
l’on détruit les biens et le patrimoine de la 
capitale et des autres villes du pays. 

 

La RNS a été créée voici 34 ans pour éta-
blir, à une époque où prévalait des situa-
tions potentiellement comparables, que la 
diaspora malgache avait vocation, capacité 
et volonté de rester unie et de le montrer, 
du moins d’en organiser les conditions. 

 

C’est de cette époque que date notre de-
vise « firahalahiana vao fifaninanana ». 
(La fraternité prime sur la compétition). 
Devise inspirée et prémonitoire. 

 

Car autant, sinon plus que quiconque, les 
sportifs savent ce qu’est une compétition, 
connaissent le prix à payer, les années de 
sacrifices, les heures et les heures d’en-
traînement, les compétences stratégiques 
et l’intelligence tactique, le savoir-faire 
technique à mettre en œuvre pour espérer 
gagner, pour être le plus rapide ou le plus 
fort, pour décrocher la médaille ou monter 
sur le podium, soulever et boire à la coupe 
du vainqueur. 

 

La limite de la compétition est l’exacerba-
tion, elle ne saurait être excessive. Et ce 

qui est vrai dans la vie sportive l’est encore 
plus tragiquement dans la vie tout court. 
Car la concurrence excessive a un coût 
exorbitant : le délitement progressif du lien 
social et de la citoyenneté que nous n’avons 
su empêcher. 

 

« Comment les jeunes, qui n’auront rien 
connu d’autre que la culture du marché et 
la compétition, pourraient s’imaginer mem-
bres d’une communauté humaine, d’une 
nation, dotés de droits égaux dont l’exer-
cice dépend de leur respect pour les autres 
et donc très exactement des devoirs que 
chacun se reconnaît envers les autres ? 

Une société qui dit à ses enfants que la vie 
n’est pas une entreprise collective mais une 
compétition individuelle permanente ré-
colte ce qu’elle a semée : des jeunes qui se 
battent les uns contre les autres. La guerre 
économique nous prépare à la guerre ci-
vile. » 

Cet extrait d’un livre à paraître de Jacques 
Généreux : « La Dissociété. De la société de 
marché à la société humaine. » prévient, 
résume et traduit ce pour quoi nous nous 
battons, nous dépensons notre temps et nos 
énergies au sein de la RNS. 

 

Nous proposons des valeurs, un état d’esprit 
que nous appelons tout simplement 
« Firahalahiana » dans lequel nous mettons 
la fraternité,  le respect, la solidarité, le 
fair play, l’intelligence collective que nous 
souhaitons transmettre à nos jeunes, car 
même si le présent nous en dissuade, nous 
croyons en l’avenir de notre pays. 

Cet avenir, nous nous engageons à le prépa-
rer car nous savons que « l’avenir appar-
tient à qui sait le rendre meilleur ».  
 
“Ny hendry mody voky fa ny adala 
manesika ihany” (Le sage fait semblant 
d’être rassasié quand le fou continue à 

s’empiffrer). 

 
Toute l’équipe du C.E.N. 
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Arahaba  
  

Dia miova diary isika androanyDia miova diary isika androanyDia miova diary isika androanyDia miova diary isika androany    
Ka mifampiarahaba indrayKa mifampiarahaba indrayKa mifampiarahaba indrayKa mifampiarahaba indray    
Ireo taona lasa aleo ho any Ireo taona lasa aleo ho any Ireo taona lasa aleo ho any Ireo taona lasa aleo ho any     
Ity tonga atao tsarafandray Ity tonga atao tsarafandray Ity tonga atao tsarafandray Ity tonga atao tsarafandray     
    
Dia arahaba rahalahyDia arahaba rahalahyDia arahaba rahalahyDia arahaba rahalahy    
Arahaba ranabavyArahaba ranabavyArahaba ranabavyArahaba ranabavy    
Tratry ny taona ihany lahyTratry ny taona ihany lahyTratry ny taona ihany lahyTratry ny taona ihany lahy    
K’hifaly isika mianakavy K’hifaly isika mianakavy K’hifaly isika mianakavy K’hifaly isika mianakavy     
    
Arahaba ry sakaizaArahaba ry sakaizaArahaba ry sakaizaArahaba ry sakaiza    
Ry namana , fianakavianaRy namana , fianakavianaRy namana , fianakavianaRy namana , fianakaviana    
Raiamandreny, sy mpitaizaRaiamandreny, sy mpitaizaRaiamandreny, sy mpitaizaRaiamandreny, sy mpitaiza    
Feno izao ny fifaliana Feno izao ny fifaliana Feno izao ny fifaliana Feno izao ny fifaliana     
    
Fa tojo tononFa tojo tononFa tojo tononFa tojo tonon----taona vao taona vao taona vao taona vao     
Asaramanitra anioAsaramanitra anioAsaramanitra anioAsaramanitra anio    
Ka ny teny ambara anao Ka ny teny ambara anao Ka ny teny ambara anao Ka ny teny ambara anao     
Dia fohy ka mba tadidio Dia fohy ka mba tadidio Dia fohy ka mba tadidio Dia fohy ka mba tadidio     

ADRESSES DES SITES 

Palais des Sports de Beaulieu 5 rue André Tardieu Nantes 

Cérémonies d'ouverture et de clôture, 
Basket-ball (éliminatoires), 

Finales (basket, volley) 
 Ateliers, Animations culturelles, 

Fête des associations, Stands 

Gymnase de la Durantière 68 rue de la Durantière Nantes Basket-ball 

Gymnase Malakoff IV 55 boulevard de l'Europe Nantes Basket-ball 

Plaine de jeux de la Bernardière Rue de la Fontaine Salée Nantes Football 

Plaine de jeux de la Durantière 11 rue de la Durantière Nantes 
Football, mini-foot, Pétanque, Tennis, Nata-

tion 

Gymnase Saint-Joseph de Porterie 509 route de Saint- Nantes Volley-ball 

Gymnase Gigant place du Beaumanoir Nantes Tennis de table 

Gymnase Emile Morice 8 quai Hoche Nantes Arts Martiaux 

Ho tojo izay irina ianao Ho tojo izay irina ianao Ho tojo izay irina ianao Ho tojo izay irina ianao     
Ho feno koa fahasalamana Ho feno koa fahasalamana Ho feno koa fahasalamana Ho feno koa fahasalamana     
AmbininAmbininAmbininAmbinin----javatra ataojavatra ataojavatra ataojavatra atao    
Ho to tokoa izay fikasana Ho to tokoa izay fikasana Ho to tokoa izay fikasana Ho to tokoa izay fikasana     
    
Ho laviHo laviHo laviHo lavi----drofy, ho lavidrofy, ho lavidrofy, ho lavidrofy, ho lavi----peryperyperypery    
Ho lavitry ny fahorianaHo lavitry ny fahorianaHo lavitry ny fahorianaHo lavitry ny fahoriana    
Sanatria izay ho irerySanatria izay ho irerySanatria izay ho irerySanatria izay ho irery    
Raha sendra misy fijaliana Raha sendra misy fijaliana Raha sendra misy fijaliana Raha sendra misy fijaliana     
    
Ho tanteraka aminaoHo tanteraka aminaoHo tanteraka aminaoHo tanteraka aminao    
Ireo nofinofy fanirianaIreo nofinofy fanirianaIreo nofinofy fanirianaIreo nofinofy faniriana    
Ireo vinavina vetsonaoIreo vinavina vetsonaoIreo vinavina vetsonaoIreo vinavina vetsonao    
Hovitanao amHovitanao amHovitanao amHovitanao am----pifaliana pifaliana pifaliana pifaliana     
    
Dia tsoDia tsoDia tsoDia tso----drano be dia be drano be dia be drano be dia be drano be dia be     
No ampanarahina izany No ampanarahina izany No ampanarahina izany No ampanarahina izany     
Isika mianakavy anie Isika mianakavy anie Isika mianakavy anie Isika mianakavy anie     
Ho tratry ny taona maro hatrany.Ho tratry ny taona maro hatrany.Ho tratry ny taona maro hatrany.Ho tratry ny taona maro hatrany.    

 

Haja Ramananjato 
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Par ailleurs, l’histoire de la RNS contraint l’organisation à 
des décisions étonnantes : l’entrée de toutes les manifesta-
tions est gratuite pour les milliers de spectateurs sauf les 
finales du dimanche après-midi. 

Par contre, certains postes, qui dans le monde de l’entre-
prise ou sur le marché professionnel, ont un coût élevé 
comme le management du projet, les compétences de web-
mestre, de graphistes, de rédacteurs ou de responsable de 
la communication, les démarches de recherche de sponsors 
et de subventions, de recherche de ville et d’infrastructure 
d’accueil, les photographes, les organisateurs d’activités 
culturelles ainsi les frais de déplacement en Île de France ou 
les frais de communication figurent dans le rubrique 
« bénévolat », donc n’apparaissent pas sur le budget. 

 

 …mais demeurent en exposition importante au 
risque. 

La logique économique voudrait que les « clients », sportifs, 
spectateurs, participants, paient le produit ou le service qui 
les satisfont. En réalité, 39% des ressources proviennent des 
soirées organisées le dimanche et 21% supportées par les 
subventions et le sponsoring. 

 

Il suffirait donc que les institutions publiques et les collecti-
vités territoriales nantaises ne puissent ou ne souhaitent 
contribuer au niveau de leurs homologues auvergnats. Il suf-
firait que les soirées organisées par la RNS soient concurren-
cées par quelques profiteurs de l’aubaine et le budget de la 
RNS 2009 prend l’eau. 

 

Le cas échéant, qui paierait ? 

L 
e nombre de participants de la RNS de ses débuts 
en 1975, estimés à environ 600 personnes, est 
multiplié par dix aujourd’hui. 

Après plus de trois décennies d’existence, la RNS 
est devenue une référence dans l’organisation de masse 
et de grande envergure. 

Comment établit-on le budget prévisionnel de la RNS et 
comment le boucler ? Quelle stratégie et quels choix sont 
adoptés par le CEN  (Comité Exécutif National) ?  

 

Les finances de la RNS : 

 

  sont saines et transparentes,… 

Les finances de la RNS suivent les normes d’une compta-
bilité associative bien gérée. Chaque exercice annuel est 
établi par un trésorier et un trésorier adjoint puis contrô-
lé par le Conseil d’Administration et le Comité d’Éthique, 
instances élues par les associations adhérentes au CEN, 
et enfin présenté en Assemblée Générale.  

Le quitus est délivré depuis 10 ans à chaque équipe diri-
geante. 

 

  … reflètent l’esprit de la RNS, … 

Le budget global annuel d’une RNS, au regard des 10 
exercices passés, représente 50 000 euros. Les postes de 
dépenses les plus importantes concernent : les dotations 
pour les sportifs, les investissements en matériels spor-
tifs ainsi que les trophées et médailles (27%), les loca-
tions de salles, de matériel de sonorisation, les cachets 
des artistes et des techniciens (26%), l’hygiène et la sé-
curité (23%), les frais d’arbitrages, l’hébergement des 
arbitres et des bénévoles (17%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DEPENSES DE LA RNS

5%
17%

6%

11%
4%

2% 5% 2%
25%

14%
9%

Nettoyage Sécurité

Activités culturelles et festives

(Locations salles/Artistes/Techniciens/Sono)

Assurances

Frais d'arbitrages Frais d'organisation

Médailles, Coupes, Trophées, Ecrins Hébergements bénévoles/arbitres

Investissements en matériels sportifs Cadeaux pour les sportifs (T-shirts, ballons…)

Editions supports Communication
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 Être équitable et économiquement solidaire en 
rééquilibrant les participations (anjara). 

Bien sur, l’esprit de bénévolat de la RNS doit continuer à 
prévaloir, les organisateurs ne sont-ils pas issus des associa-
tions qui les ont élus pour ce faire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais la solidarité voudrait que là ou certains offrent gratui-
tement leur temps, leur énergie, leur compétences, d’au-
tres jouent l’équité et que ne s’instaure pas une hiérarchie 
des métiers  qui entérinerait le fait que les artistes, les or-
chestres et les DJ, les sonorisateurs, les arbitres, les restau-
rateurs, les vendeurs à leur stands deviennent les privilégiés 
économiques de la RNS. 

 

Toute l’équipe du CEN.� 

 

 

Comment arbitrer ? 

 

C’est avec ces quelques faits et données que le CEN doit 
décider et agir pour garantir la bonne fin du projet et sa 
viabilité économique. 

 

 Être responsable  

Ou l’on diminue les postes de dépenses, mais c’est 
contraire à l’aspiration de ce type de manifestation qui 
ne demande qu’à être développé .Ou l’on accepte de 
reporter les sources de financements vers les contribu-
teurs naturels : les participants et les spectateurs. Sans 
pour autant diminuer les efforts de recherche de subven-
tions et de sponsoring et sans tergiverser sur la qualité 
des soirées du dimanche et des prestations en générales 
tant sportives que culturelles. 

C’est pourquoi cette année, nous imposons aux prestatai-
res de restauration de garder des prix raisonnables, nous 
maintenons la gratuité des entrées dans toutes les mani-
festations tant sportives que culturelles organisées par le 
CEN. 

 

En revanche nous proposons de porter les licences à 6 
euros pour les adultes, à 3 euros pour les jeunes nés 
après 1997 et nous adapterons le prix d’entrée des fina-
les, au vu des subventions ou contributions que nous al-
lons recevoir. 

 

 

 

 

 

Recettes RNS

6%

10%

19%
5% 21%

39%

Subventions/Sponsors

Entrées soirées

dansantes

Entrées finales

Droits inscriptions

sportifs

Prestataires de

restauration

Standistes-exposants

Ensemble nous devons préparer les 

conditions et permettre l’avenir de la 

RNS, de nos jeunes en satisfaisant dès 

aujourd’hui aux exigences de toutes les 

parties prenantes. 
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Une palette d’ateliers de détente et de loisirs sera pro-
posée aux RNS-istes : 

◊ Danses traditionnelles - Dihy malagasy ; 

◊  Danse africaine ; 

◊ Hip , hop ; 

◊ Break-dance ;  

◊ Mini kermesse et jeux pour enfants  ( la pêche à 

ligne , la chasse aux Trésors, puzzle, maquillage) ; 

◊ Serviettage ; 

◊  Jeux de tables pour les fanas de carte ; 

◊ Soratononina -dictée - pour ceux qui voudront éva-

luer  leur niveau en malgache. 

 

Les programmes et les détails de toutes ces activités vous 

seront communiquées ultérieurement. 

 

Si vous souhaitez participer à ces activités culturelles, 

veuillez nous retourner la fiche d’inscription disponible 

sur le site www.rns-cen.com à l’adresse ateliers@rns-

cen.com.� 

P 
our cette 34ème édition,  la section culturelle 

de la RNS axera son thème sur les grands 
faits marquants de  l’histoire de Madagas-
car à travers différentes actions. 

 

Une illustration visuelle exposée au palais des sports; 

 

Une soirée spectacle  préparée par les associa-
tions où l’histoire sera présentée sous formes de  12 ta-
bleaux  illustrés par un chant, une  danse, une saynète 

ou toutes autres expressions selon l’inspiration et  la 

créativité de l’association.  

 

1. Angano: choisir un conte cosmogonique qui tra-
duit les croyances ancestrales. 

2. Fiandohana: tableau qui retrace les origines tel-
les que le décrivent l'état des recherches aujour-

d'hui 

3. Atsimo atsinanana: Antemoro, Antambahoaka, 
Antanosy. Les zafiRaminia, Ramakararo et les 

Anteony, Alitavaratra et les Anakara, le savoir 

magique, le sorabe. 

4. Andrefana: des origines à la dynastie des Maro-

serana, Le royaume du Menabe et du Boina 

5. Vazimba : l'ancienne religion de l'Ancêtre Royal. 
Du calendrier lunaire au calendrier solaire. Am-

pandrana ,Imerimanjaka, Rafohy et Rangita; 

6. Avaratra,Atsinanana : les pirates, le commerce 
océan indien, la traite des esclaves, le royaume 

Betsimisaraka 

7. Afovoany: Les royaumes Betsileo 
8. Imerina ambaniandro d'Andriamanelo à An-

drianampoinimerina 

9. Le royaume de Madagascar: de Radama à Ra-
navalona III 

10. Relations avec l'extérieur, prise du conscience 
du monde, entrée du christianisme,colonisation 

11. Luttes anti-coloniale, soldats malgaches des 
deux guerres mondiales, indépendance et éven-

tuellement période contemporaine 

12. Nos véritables valeurs, notre place dans la 
mondialisation. L’idée est de montrer dans ce 
tableau les activités et les centres d’intérêts  de la 

génération d’aujourd’hui sans renier leur racine (hip 

hop , Kilalaka ect…); 

 

 

Une Reproduction d’un village malgache dans l’en-
ceinte du palais des sports le temps d’un week-end, dans 

une joyeuse ambiance animée par à des spectacles per-

manents de danse et de musique ; 
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1. Andriamisara fût un roi sakalava du XVIIème siècle, il 
étendit son royaume jusqu’au fleuve Mangoky. Le 
nom de sa capitale était : 

a. Tongay 

b. Belo 

c. Maneva 

d. Midongy 

e. Bengy 

2. Normalien, il enseigne le français, le latin et parfois 
la gymnastique au lycée de Tananarive. En 1910, il 
enseigne le malgache à l’Institut des Langues Orienta-
les. Spécialiste des Hainteny. Il s’agit de : 

a. Guillaume Appolinaire 

b. Paul Eluard 

c. André Breton 

d. Jean Paulhan 

e. Gaston Gallimard 

3. Conseiller exemplaire et très écouté d’Andriamasina-
valona, reconnu pour sa pédagogie très  démonstra-
tive, il essaya de dissuader le roi de diviser son 
royaume entre ses 4 fils. Il s’agit de : 

a. Hagamainty 

b. Rabefiraisana 

c. Andriamampandry 

d. Ratendro 

e. Ratsilikaina 

4. C’est la date à laquelle furent adoptés officiellement 
la constitution, la devise (Fahafahana, Tanindrazana, 
Fandrosoana), le drapeau (Balanc, Rouge, Vert), 
l’Hymne national : (« Ry tanindrazanay malala o ») et 
les symboles (Ravinala, Omby, Vary) du nouvel Etat 
accédant à son indépendance : 

a. 14 octobre 1958 

b. 29 avril 1959 

c. 1er mai 1959 

d. 26 juin 1960 

e. 30 juillet 1960 

4. Il succède à son père Andriamanalina II et son grand-
père le grand roi Andriamanalimbenitany. Il règne 
sous le nom de Andriamanalina III ou à sa mort An-
driambohoarivo de 1796 à 1810 et fut le dernier roi 
de sa dynastie. Il régna sur : 

a. Manandriana 

b. Isandra 

c. Lalangina 

d. Arindrano 

e. Fisakana 

1. Qui est le père de Ratsimilaho dit Ramaromanompo 
(Betsimisaraka) ? 

a. Tom Tew 

b. Ramanano 

c. Zanaghary 

d. Iavo 

e. Jean-René 

2. Qui est le père d’Andrianampoi-
nimerina ? 

a. Andriamasinavalona 

b. Andriamiaramanjaka 

c. Andriambelomasina 

d. Radama 1er 

e. Andrianamboatsimarofy 

3. Qui s’est  autoproclamé « Empereur de Madagas-
car » ? 

a. Louis XIV 

b. Napoléon 

c. Auguste comte Benyowsky 

d. Joseph Gallieni 

e. Radama 1er 

4. Prince Antemoro, principal conseiller de Radama 
après avoir été celui de son père Andrianampoini-
merina, il appris l’écriture au roi, puis fut envoyé 
pour accompagner l’ambassade auprès du roi Geor-
ges IV en 1820. Il est enterré à Ankadivato à Anta-
nanarivo. Il s’agit de : 

a. Raharolahy 

b. Andriantsitohaina 

c. Rasatranabo 

d. Andriamahazonoro 

e. Andriantefinanahary 

4. Originaire du Betsileo, né en 1884, capturé à l'âge 
de 7 ans par des bandits qui le réduisent en escla-
vage, il est affranchi par le colonisateur. Institu-
teur, combattant volontaire lors de la Première 
Guerre mondiale, il fonde en 1920 la Ligue fran-
çaise pour l'accession des indigènes de Madagascar 
aux droits de citoyens français. Un combat d'une 
vie, qu'il mènera en vain. Il s’agit de : 

a. Jean Ralaimongo 

b. Pasteur Ravelojaona 

c. Docteur Joseph Ravoahangy Andrianavalona 

d. Jacques Rabemananjara 

e. Joseph Raseta 
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Habillage et emplacement : 

Les stands et les tables sont livrés « nus », sans mo-
quette, nappe ni cloison.  

Les emplacements de chaque stand seront détermi-
nés par le CEN 

 

Électricité : 

Des bornes électriques sont disposées tout le long 
des allées du Palais de sport, permettant à chaque 
stand de disposer d’une alimentation électrique. 

Il appartient à chaque exposant de prévoir les instal-
lations électriques nécessaires pour se connecter aux 
bornes et de prévoir l’implantation des équipements 
sur son stand en fonction de la position des dites bor-
nes (rallonges et prises multiples à prévoir). 

 

Sécurité : 

Afin de garantir la sécurité, les équipements et pro-
duits apportés par les exposants doivent répondre 
aux normes de sécurité en vigueur dans les foires et 
salons et être de qualité anti-feu. 

Il appartient à l’exposant de s’assurer de la conformi-
té des équipements installés sur son stand 
(banderoles, totems, enseignes, maquettes…) et de 
veiller à ce que leur installation assure la sécurité des 
visiteurs. 

La circulation dans les allées devant être assurée à 
tout moment, il appartient à l’exposant de placer les 
animations susceptibles de créer un attroupement 
bien à l’intérieur du stand. 

Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du 
salon (intérieure et extérieure). 

 

Sonorisation : 

Les exposants qui envisagent une animation musicale sur 

leur stand devront en informer préalablement l’organisa-

teur.  

 

Les exposants peuvent disposer de leur stand à compter 

du Samedi 11 avril 2009 à 9.00 heures. Ils pourront expo-

ser et vendre leurs produits ou services : 

• le samedi 11 avril 2009, de 9h00 à 24h 00, 

• le dimanche 12 avril 2009, de 9h00 à 22h00 

• le lundi 13 avril 2009, de 9h00 à 13h00. 

V 
ous souhaitez promouvoir vos produits d’arti-

sanat ou vos services, lors de la RNS 2009, 

qui se déroulera à Nantes, du 11 au 13 avril 

2009 ? 

Nous vous remercions de bien vouloir nous envoyer vo-

tre demande à : stands@rns-cen.com 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que toutes les 

activités culturelles seront concentrées au Palais des 

Sports de Beaulieu sis au 5 rue André Tardieu à Nan-

tes. 

 

Se dérouleront dans ce gymnase, du samedi au lundi de 

Pâques : 

• les cérémonies d’ouverture et de clôture de la RNS, 

• les phases éliminatoires du tournoi de Basket-ball, 

• les finales de basket-ball et de volley-ball, 

• la fête des associations, 

• les animations pour les divers ateliers pour petits et 

grands. 

 

Un espace « stand » est soumis à la location de table 

(200cm X 0,75cm) pour 150 euros par table réservée.  
Le stand de base incluant le nombre de table(s) réservé 

et 2 chaises par table. 

Des grilles d’exposition peuvent être mis à disposition 

des exposants pour 10 euros par grille d’exposition. 

 

Les places et les matériels étant limités, ils seront at-
tribués par le CEN, en fonction de l’ordre d’arri-
vée des demandes (date de demande faisant foi). 

 

L’attribution des stands est effectuée par le CEN à ré-

ception du formulaire de demande d’admission dûment 

complété et signé par l’exposant.  

 

Le formulaire de demande de stand accompagné d’un 
chèque correspondant au montant total de la ré-
servation (stands et équipements) libellé à l’ordre de 
l’association « Comité Exécutif National» doivent parve-

nir au siège du CEN 30 avenue Longchamp 92 210 

Saint Cloud au plus tard le 08 avril 2009. 
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Sports individuels: 

 
Les disciplines proposées :Les disciplines proposées :      

� Arts martiaux 

� Natation 

� Pétanque  

� Tennis 

� Tennis de table 

� Karting (en cours de négociation) 
 
 
 
Les dates à retenir :Les dates à retenir :      

� 15 janvier : Ouverture des inscriptions 

� 4 avril : Clôture des inscriptions 

 

 

 

Informations et inscriptions :Informations et inscriptions :      

� Arts martiaux : arts_martiaux@rns-cen.com 

� Natation : natation@rns-cen.com 

� Pétanque : petanque@rns-cen.com 

� Tennis : tennis@rns-cen.com 

� Tennis de table : tennis_table@rns-cen.com 

� Karting  : a communiquer ultérieurement 

 

 

 

 

 

 

Sports collectifs :  

 

Les disciplines proposées :Les disciplines proposées :      

� Basket-ball féminin et masculin 

� Football masculin 

� Volley-ball féminin et masculin  

� Mini-foot et mini-basket 

 

Le dossier d’inscription est à renvoyer par cour-
rier postal et par mail à l’adresse inscrip-
tion@rns-cen.com. Ce dossier est disponible en 
téléchargement sur le site www.rns-cen.com 

  

Les dates à retenir :Les dates à retenir :      

� 15 janvier : Ouverture des inscriptions 

� 8 mars : Clôture des inscriptions 

� 21 mars : tirage au sort (lieu et horaires à 
préciser ultérieurement) 

 

 

Droits d’inscription et caution :Droits d’inscription et caution :      

� Les droits d’inscriptions sont de six euro 
par joueur 

� La caution d’inscription est de cent euro 
par équipe 

 

 

Attention :Attention :  

� Le nombre de places est limité 

� Dossier incomplet = dossier non traité 

� Aucune licence élaborée sur site 

� Si modifications d’inscription de joueurs, 
après envoi de votre dossier COMPLET et dans 
le respect de la date de clôture :  

• 15 mars 2009 : fin de mise à jour de liste de 
joueurs : Les demandes de modification sont 
limitées à 2 joueurs exclusivement. Pénalité : 
5€ par joueur modifié. 
• 29 mars 2009 : fin de rajouts de joueurs, 
limités à 2 joueurs. Attention : Pas de permuta-
tion possible de joueurs, si l'association a ins-
crit plus d'une équipe. Pénalité : 20euros par 
joueur rajouté. 
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Pour les connaisseurs 

1.  De 1685 à 1720 le roi du Boina est 

a.  Andriamandisoarivo  X 

b.  Andriamboniarivo 

c.  Andriamahatindriarivo 

d.  Andrianalihitsy 

e.  Andrianiveniarivo 

 

2. Andrianalimbe, au 14ème siècle est un roi 

a. Betsimisaraka 

b. Merina 

c. Sakalava  X 

d. Betsileo 

e. Antakarana 

 

3. De 1905 à 1910, le gouverneur de Madagascar s’appelle : 

a. Hyppolyte Laroche 

b. Joseph-Simon Galliéni 

c. Victor Augagneur  X 

d. Albert Piquie 

e. Hubert Garbit 

 

4. En 1750 Rivoekembahoaka I règne sur 

a. Isandra 

b. Lalangina 

c. Arindrano 

d. Fisakana  X 

e. Manandriana 

 

5. Andriampenitra est l’autre nom de 

a. Rafandrampohy 

b. Rafandrandava 

c. Rafandramanenitra  X 

d. Ramasindohafandrana 

e. Rafandrana 

 

6. De 1750 à 1790, Andriamanalina I est un roi 

a. Betsileo  X 

b. Bezanozano 

c. Bara 

d. Betsimisaraka 

e. Merina  

Pour les débutants 

1. Qui est le père de Radama II ? 

a. Radama 1er 

b. Jean Laborde 

c. Andriamihaja  X 

d. Rainilaiarivony 

e. Rainiharo 

 

2. Le premier européen qui découvre officiellement 
Madagascar en 1500 est : 

a. Diego Suarez 

b. Pronis 

c. Etienne de Flacourt 

d. Diego Diaz  X 

e. Le révérend Jones dit Jonjy-lava 

 

3. Fort-Dauphin est ainsi appelé en l’honneur : 

a. Du grand nombre de dauphins évoluant dans ses 
eaux 

b. Du nom du premier capitaine-architecte qui 
construisit ce fort 

c. Du fils aîné de Louis XIV  X 

d. Des premiers habitants dont le roi était Rainido-
fa 

e. De la francisation de son nom initial : Faradofay 

 

3. Qui règne après Andriamanelo ? 

a.  Rafohy 

b.  Rangita 

c.  Andrianjaka 

d.  Ralambo  X 

e.  Andriantsitakatrandriana 

 

4. Ceux qui gardent les premières écritures à Madagas-
car, les sorabe sont : 

a. Les Antambahoaka  X 

b. Les Antanosy 

c. Les Antefasy 

d. Les Antandroy 

e. Les Antemoro  X 
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La RNS, un état d’esprit  

Réagissez, commentez les articles de Trait d'Union sur le forum de www.rns-cen.com 

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, raconter, des projets à venir.  
 

Une correspondance que nous souhaitons renouveler ré-gulièrement afin de lier, ou de renouer le fil de notre 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 

Nofiko hono hoe : 

  

Mandry koa ny tany. 

Mandry fehizay ! 

Ireo ady sesilany ... 

Nitsahatra amin'izay. 

 

 

Nofiko ihany koa : 

  

'Reo feom-basy lavareny, 

Namono zaza sy ny reny ; 

Nasolo feo mozika tiana 

Niravoana, nifaliana ! 

  

 

Hay nofy ihany ! 

 

Fa nitohy hatrany hatrany ... 

Nifandoro, nifandripaka ; 

Tsy mba nisy nankasitraka, 

Izany "fihavanana" izany. 

  

Andamioly, 

02 Febroary 2009. 

Hay nofy ihany ! 


