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Ensemble, nous inaugurons cette nouvelle 
année 2007 en espérant qu’elle portera 
Madagascar vers la prospérité et avec elle 
vos projets vers le succès. 

Ensemble, nous entrons dans une année 
riche en manifestations sportives avec 
notamment la 32ième édition de la RNS du 
7 au 9 avril et la 7ième  édition des jeux 
des îles de l’océan indien du 10 au 19 
août. 

Ensemble, nous ferons de « Trait-
d’union » un espace de rencontre plus 
riche. Un espace fait par et pour vous. 

Ensemble, nous allons vers l’avant pour la 
réussite car plus que jamais la RNS, c’est 
l’affaire de tous. 

Pour la RNS, unissons nos talents et 
communiquons bien pour mieux réus-
sir ! 

Puisse cette année nous permettre de 
renforcer nos liens dans l'intérêt de 
tous. 

Puisse la RNS 2007 nous permettre de 
nous retrouver et contribuer tous en-
semble à sa réussite. 

 

Bonne année à vous tous ! 

 

L’équipe de rédaction 
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Depuis la RNS 2004, le CEN a mis en 
place une Commission Solidarité avec 
le Sport à Madagascar. Pour l’édition 
RNS 2007, il va passer désormais à la 
phase active. 

 

En effet, dans la perspective des Jeux 
des Îles qui vont se dérouler à Mada-
gascar du 10 au 19 août 2007, un pro-
tocole de partenariat va être signé 
entre le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports malgache et le CEN, d’ici 
la fin janvier – début février 2007. 

 

Parmi un des points de ce protocole, 
le CEN va d’ores et déjà mettre en 
place, un plan d’actions pour la dé-
tection et le recensement –via Inter-
net- de sportifs de hauts niveaux, 
évoluant à l’extérieur de Madagascar 
(Europe, Canada, Etats-Unis, Afrique, 
Asie) par :  

• Le recensement de nageurs et 
nageuses, afin de renforcer l’é-
quipe malgache de natation, 

• Le recensement de sportifs et 
sportives malgaches dans les 

disciplines suivantes : Basket-
ball, Volley-ball, Football, 
Handball, en vue d’un regroupe-
ment, afin d’intégrer les équi-
pes nationales. 

 

Les modalités pour le recensement 

et la détection : 

Les sportifs communiquent par mail 
à : solidaritesports@rns-cen.com 

 

Natation :  

Les nageurs ou nageuses malgaches 
devront envoyer au CEN:  

• leurs meilleures performances, 
ces trois dernières années : en-
registrées, validées et le niveau 
de compétition, qui seront com-
muniquées au Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, en vue 
d’une pré-sélection. 

 

Sports collectifs : (Basket-ball, Foot-
ball, Handball, Volley-ball) : 

Les sportifs et sportives malgaches 

devront préciser et envoyer au CEN : 

• la discipline dans laquelle ils 
évoluent, 

• le niveau où ils évoluent 
(régional, national, internatio-
nal) et les palmarès obtenus, 
durant ces trois dernières an-
nées, en vue d’une pré-
sélection, pour un regroupe-
ment en France, (dont le lieu et 
les modalités seront fixés ulté-
rieurement). 

 

Les Jeux des Iles à Madagascar vont 
réunir tout le Gotha sportif des Iles 
de l’Océan Indien : s’associer à ce 
projet pour permettre à Madagascar 
de récolter le maximum de médailles, 
ne pourra que renforcer une fierté 
nationale, à la gloire du Sport à Ma-
dagascar. 

C’est la raison pour laquelle Le CEN 
adhère totalement ce projet.  

 

La Commission Solidarité Sports du 

CEN 

Actualité: Partenariat Ministère de la Jeunesse et des Sports - CEN 

• adopter, une démarche d’améliora-
tion continue et anticiper les ris-
ques.  

 

Ces qualités, Naina Rabemanantsoa 
en est doté. Il concilie en parfait 
équilibre, ses engagements profes-
sionnels, privés et associatifs : c’est 
la raison pour laquelle, il a été choisi 
pour diriger le projet RNS 2007. 

 

Sportif accompli, avec un palmarès 
des plus élogieux, puisqu’il a disputé 
comme attaquant, les finales RNS de 
volley masculines 2003, 2005 et 2006, 
avec l’équipe de « Gasy Suisse », dont 
la délégation s’est distinguée par son 
comportement exemplaire et par l’at-
tribution de la Coupe la plus impor-
tante de la RNS, tant par sa taille que 
par sa portée et signification : celle 

de la Coupe fair-play. 

A l’aise avec les outils numériques, 
Webmaster en 2005 et 2006 du site 
internet de la RNS : www.rns-
cen.com, responsable du tournoi de 
volley 2004, il est un de ceux qui por-
tent haut les valeurs de bénévolat, 
l’esprit sportif et l’honneur d’être 
gasy. 

 

Souhaitons-lui bonne réussite sachant 
combien il est difficile de mobiliser 
les bonnes volontés, les compétences 
adéquates, gérer l’articulation des 
visées particulières et des disponibili-
tés de chacun avec l’intérêt général 
et la performance finale.  

C’est avec lucidité qu’il  se désigne 
comme 
« Mpandrindra » (organisateur, facili-
tateur et coordonnateur). 

Il faut aujourd’hui 
des qualités in-
contournables pour 
mener à son terme le 
projet RNS :  

• savoir prendre la 
mesure de la com-

plexité d’un projet d’organisation 
événementielle qui articule sport 
et culture et qui réunit 
5000 personnes dont 1200 licenciés 
sportifs, dans un environnement en 
constante évolution, 

• en maîtriser l’organisation autour 
d’un référentiel de valeurs, 

• en assurer le management et le 
pilotage actif de façon moderne et 
professionnelle, en favorisant la 
coopération des contributeurs, 

• en suivre les délais et les coûts de 
réalisation et surtout les enjeux, 

Portrait: Naina Rabemanantsoa 
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« Firahalahiana 
vao 

Fifaninanana » 

Les activités sportives constituent 
une partie de l’essence de la RNS.  

Plusieurs disciplines seront organi-
sées pour cette 32ième édition :  

 

Pour les disciplines collectives : Le 
basket-ball, le football, le volley-
ball, les jeunes membres. 

 

Pour les sports individuels : Les arts 
martiaux, la natation, le tennis, le 
tennis de table et la pétanque. 

 

La nuit des arts martiaux qui se 
déroulera au palais des sports le 
samedi de 22 heures à minuit cons-
titue l’un des nouveautés sur le 
plan sportif. Plusieurs disciplines 
sont au rendez-vous et des compéti-

tions de kata et éventuellement des 
combats sont prévus au menu avec 
une priorité pour les jeunes. 

 

« Firahalahiana vao fifaninana-

na  »: 

Telle est la devise de la RNS ou 
« Participation avant compétition ». 
Elle se traduit sur le terrain par la 
participation de joueurs de diffé-
rents niveaux. On y trouve aussi 

bien des « joueurs de dimanche » 
que des « joueurs de niveau inter-
national ». L’inscription est ouverte 
à tous ceux qui souhaitent vivre 
l’ambiance unique de la RNS. N’hé-
sitez pas à vous inscrire. 

 

Jeunes membres :  

Nous portons une attention particu-
lière aux jeunes membres de la 
RNS. En effet, ils représentent l’a-
venir de la RNS. Au menu du mini-
basket (samedi après-midi) et mini-
basket (dimanche matin). Les ins-
criptions peuvent être faits sur 
place le samedi matin.  

Bon. Plus classique. 

Comment joindre ces  9 points avec 4 
lignes sans lever le crayon ? 

 

O O O 

 

O O O 

 

O O O 

 

6 seaux sont alignés. Les 
3 premiers sont pleins, 
les 3 prochains vides. 

Combien de seaux dépla-
cez-vous pour que les 

seaux soient alternativement pleins 
et vides ? 

Les meilleurs trouveront 1 déplace-
ment. 

 

 

Enfin une question plus culturelle. 

 

Est-il vrai qu’à Madagascar un homme 
a le droit ou même le devoir d’épou-
ser la sœur de sa veuve ? 

 

Merci à ceux qui ont tenté ou répondu 
aux énigmes. Pouvez-vous nous dire si 
vous les avez trouvé abordables ou 
difficile pour étalonner le niveau des 
énigmes du mois prochain. 

Les activités sportives de la RNS 2007 

Jeu: Énigmes 

•  
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La RNS se distingue des tournois habi-
tuels auxquels les équipes inscrites 
ont l’habitude de participer. Elle se 
distingue par le fait que son organisa-
tion est assurée par les participants. 
 
Certes, il y a quelques bénévoles qui 
se dévouent pour assurer une partie 
de l’organisation par amour pour leur 
sport et dans l’esprit de la RNS mais 
leur nombre est largement insuffisant 
pour assurer seuls des tournois de 
qualité compte tenu de l’envergure 
de la manifestation. 
Et c’est là que le slogan « La RNS, 
c’est l’affaire de tous » prend tout 
son sens.  
 
Gageons qu’une équipe qui vient pour 
la RNS ne vient pas uniquement pour 
« consommer » mais pour faire en 
sorte que la RNS soit une réussite 
commune. 
 
A l’heure actuelle, nous avons besoin 
de ressources humaines pour : 
 
• La coordination du tournoi de bas-

ket 
• La coordination du tournoi de ten-

nis de table 
• La coordination du tournoi de ten-

nis 

• L’arbitrage des matchs de basket-
ball 

• L’arbitrage des matchs de football 
 
Licences : 

Pour toutes les disciplines sportives, 
une LICENCE « karatra mpilalao 
R.N.S »  doit être attribuée à chaque 
joueur. Une participation de 5€ par 

joueur est demandée pour l’attribu-
tion de cette licence. 
Elle est obligatoire pour pouvoir jouer 
lors de la RNS pour des raisons d’assu-
rances. 
 
Inscriptions :  

 

Les dossiers inscriptions pour les dis-
ciplines collectives seront ouvertes 
jusqu’au 04 mars 2007. 

Le nombre maximal d’équipes pou-
vant participer à chaque discipline 

sera fixé en fonction des contraintes 
de chaque discipline. Il est nécessaire 
que les équipes s’inscrivent dans les 
délais. 

 

Si le nombre maximum d’équipe ins-
crite dans les délais est atteint, l’or-
dre d’arrivée sera pris en compte. 

 

L’inscription pour les disciplines indi-
viduelles sera fixée par le coordina-
teur de la discipline. Nous vous invi-
tons à consulter régulièrement le site 
http://www.rns-cen.com pour plus 
d’information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier Andriamasilalao (Dadah) 

Coordinateur sports  

RNS2007 

Tableau de bord: Organisation sports 

- Je le suis, lui répond la femme, 
comment avez-vous deviné ? 

- Eh bien, répond l’aérostier, tout ce 
que vous me dites m’a l’air parfaite-
ment précis techniquement, mais je 
n’ai pas la moindre idée de ce que je 
peux faire de vos informations et je 
ne sais toujours pas où je me trouve. 
Pire, vous avez encore retardé mon 
voyage. 

- Vous, vous devez être chef, lui ré-
pond la femme. 

- Oui, réponds l’aérostier, mais com-
ment avez-vous deviné ? 

- Eh bien, vous ne savez ni où vous 
êtes ni où vous allez. Vous avez at-
teint votre position actuelle en chauf-

fant et en brassant beaucoup d’air. 
Vous avez fait une promesse sans 
avoir la moindre idée de comment la 
tenir et vous comptez maintenant sur 
des gens situés en 

dessous de vous pour résoudre vos 
problèmes. Votre situation avant et 
après notre rencontre n’a pas changé, 
c’est moi maintenant qui à vos yeux 
en suis responsable. 

 

 

 

 

 

 

Un homme dans la nacelle d’une 
montgolfière ne sait plus où il se 
trouve. Il descend et aperçois une 
femme au sol. Il descend encore plus 
bas et l’interpelle : 

- Excusez-moi, pouvez-vous m’aider, 
je ne sais plus où je me trouve et j’ai 
rendez vous avec un ami dans une 
heure. 

La femme au sol répond : 

-Vous êtes dans la nacelle d’un ballon 
à air chaud, à environ 7 mètres du 
sol. Vous vous trouvez à exactement : 
co-latitude : 108,917°, longitude : 
47,552°. 

- Vous devez être ingénieur, lui dit 
l’aérostier. 

Histoire de rire... 

« La licence RNS est 
obligatoire pour jouer » 
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Anatry ny ray aman-dreny : ny 

amin’ny fitsimbinam-pihavanana. 
 

Zava-tsarobidy loatra tamin’ny Ntaolo Malagasy ny fihava-
nana fa naleony very tsikalalam-bola toy izay very tsi-
kalakalam-pihavanana, satria ny fihavanana tsy mba azo 
vidina. Nataony hoatra ny foly landy ny fihavanana: ny 
madilana arahim-panondro. 

 

Tsy vitan’ny ankilany samy irery anefa ny fanasoavana 
izany, fa ny fitia mifamaly no mahatsara fihavanana; ary 
tsy misy mahay mifanasoa tahaka ny mpihavana tsy akory 
fa tantanam-by, tsofa vy: havana mpanajary havana. Ka iza 
tokoa moa, fa ny anana aza mahavaly hena, soa atao 
amin’olona manan-tsaina izao, dia hisy tsy hahavaly fitia 
toa zaza ve na hitady fahavoazana hoan’ny tena toy ny mit-
sipa-doha laka-nitana? Fa mba manaova toy ny fihavanam-
bava sy tanana lahy, ka raha marary ny tanana, mitsoka ny 
vava; raha marary ny vava, misafo ny tanana. 

 

Na dia famantarana kely tsy to’inona aza dia nasehon’ny 
razana mba hampiharihary ny fitohizam-pihavanana, satria 
ny voky tsy mahaleo ny tsaroana; ary tsy dia hanin-
kahavoky iny tsy akory, fa nofon-kena mitam-pihavanana. 

… 

 

Raha sendra vato nasondrotry ny tany kosa ianao, dia aza 
mba manitsakitsaka ny havana niara-nitsipozipozy fahiny, 
fa tsy mety raha fony tsimbotry niaraka ihany, fa nony 
adrisa vao hifanary. Ary ataovy zava-padina ny mandatsa 
havana ory ka raha sendra tafahoatra kely ny vava, dia on-
ero faingana izany, fa ny tanam-pamono, mpanambitamby; 
ny vava mpitezitra mpamalifaly. Ka aleo ny soa atao no 

halehibiazina, ka rehefa manao soa tapany dia fenoy ho 
tonga erany mihintsana; ary aza mba manao foly mena 
tohizan-drofia, fa ny mamy farany tahaka ny mihinana 
aviavy no tsy very tadidy eto amin’ny tany, satria ireo no 
maty mamela mamy toy ny tantely. 

 

Aza manao toy ny sorohitra ambony antsoro àry, ka ny 
malemy ihany no tsindriana; fa ny diavolan-ko lava, ny 
kilalao mbola ho ela. Ataovy toy ny fihavanan-dandy ka 
ny madilana tentenana, ny maito tohizina. 

 

 

Ntaolozandriny 

 

(Fanilon’ny tanora, n°59, septembre 1931) 

 

 

 

Page Malagasy : Fitsimbinam-pihavanana 
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Le financement de 
la réalisation des 
différents projets 
la RNS se font, en 
majorité, grâce aux 
subventions institu-
tionnelles, au spon-
soring d’entreprises 
privées et/ou aux 

dons en nature. 

 

Sur le plan économique, la commu-
nauté malgache en France, fait partie 
de « la communauté invisible » car 
notre poids économique y est déri-
soire. Pour l’illustrer par l’exemple, 
nous n’avons pas de Banque spécifi-
que qui représente les fonds d’inves-
tissement ou d’épargne de notre com-
munauté, comme il en existe, pour la 
communauté portugaise ou magrébine 
(toute proportion gardée). 

 

Nos relations avec les partenaires 
potentiels relève donc essentielle-
ment du système « gagnant-gagnant » 
par : une communication d’image, 
associée à une manifestation sportive 
de grande envergure ; un développe-
ment ou une découverte de leurs pro-
duits et services, auprès de la diaspo-
ra malgache. 

 

Manifestation reconnue par la Com-
munauté malgache en Europe, aux 
États-unis, au Canada ainsi que par le 
gouvernement malgache, car faisant 
figure d’une véritable Institution, la 
RNS est la plus grande manifestation 
de la diaspora malgache, réunissant 
ses principaux prescripteurs et lea-
ders d’opinion.  

 

���� La RNS est avant tout un événe-
ment qui véhicule des valeurs d’en-
gagement, de solidarité et de frater-
nité. 
◊ La Jeunesse est notre avenir et 

mérite dès lors notre attention 
particulière.  

 
��  Les actions du CEN:   
◊ Aider les jeunes à développer leurs 

talents sportifs et culturels,  
◊ Participer à l’éducation et l’inser-

tion sociales des jeunes par le 
sport,  

◊ Contribuer à leur épanouissement 
dans le pays- hôte 

◊ Détecter les sportifs de haut ni-
veau, évoluant à l’extérieur de 
Madagascar, pour renforcer les 
équipes nationales, dans la pers-
pective des Jeux des Iles 2007 à 
Madagascar  

 
�� La  La RNS véhicule aussi l’image des 
Malgaches à l’extérieur de Madagas-
car :  
◊ Poursuivre l’action de Solidarité 

avec le Sport, à Madagascar  
 
��  La RNS est enfin l’espace de ren-
contres privilégiées pour : 
◊ Favoriser la compréhension de la 

différence et l’ouverture vers l’au-
tre, 

◊ Initier des partenariats de coopé-
ration décentralisée. 

 

�� Le  Le sport a besoin de valeurs pour 

continuer d'attirer les sponsors : 

(source(source  : : Le sponsoring est-il dange-

reux pour le sport ? LEMONDE.FR | 

mai 2006)  

Aujourd'hui, on constate une véritable 
fracture sportive entre le sport de 
haut niveau, médiatique, télévisé, 
avec beaucoup d'argent en jeu, et le 
sport loisirs, le sport de pratique quo-

tidienne où, ce sont des préoccupa-
tions de santé, de convivialité et de 
bonne forme physique qui vont l'em-
porter. 

Il est intéressant de noter la mutation 
de la stratégie sponsoring de Coca-
Cola en France, qui jusqu'à la fin des 
années 1990 se contentait d'acquérir 
des droits d'image et de la visibilité 
sur les principaux stades et cham-
pions français, alors qu'aujourd'hui, ils 
ont fait une mutation totale de leur 
sponsoring en consacrant beaucoup 
plus d'argent au sport amateur qu'au 
sport spectacle. 

Coca Cola consacre aujourd’hui, 60 % 
de ses investissements sponsoring en 
France au sport amateur, à travers 
des opérations vers les licenciés tels 
Collectif Foot avec la Fédération 
française de football. 

 

Quand on sponsorise des sports moins 
médiatisés : on passe d'un sponsoring 
de puissance où on cherche à maximi-
ser la visibilité de la marque à un 
sponsoring de sens où là, l'objectif va 
plutôt être de transférer les valeurs 
du sport  ou de l’événement, vers les 
valeurs de la marque. 
 
C'est donc un sponsoring qui demande 
de consacrer moins d'argent à l'acqui-
sition des droits d'utilisation du sport 
ou du champion choisi et de consa-
crer plus de moyens au faire savoir, 
c'est-à-dire à communiquer sur ce que 
la marque fait pour le sport concerné. 

Dossier: Le sponsoring à la RNS 
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« La RNS est un 
évènement qui 
véhicule des 

valeurs 
d’engagement, de 
solidarité et de 
fraternité. » 



Le  Le  sponsor ing 
sportif : un mode 
de communication 
alternatif et glo-
bal 
 

Aujourd'hui, le 
sponsoring est avant tout considéré 
comme une technique qui apporte de 
la visibilité médias. Lancer un nou-
veau produit, se développer à l'inter-
national, soigner sa relation clients, 
fédérer son personnel, accroître la 
notoriété d'une marque ou la reposi-
tionner, cibler une niche particulière 
de consommateurs, renvoyer l'image 
d'une entreprise citoyenne et respon-
sable, promouvoir les valeurs d'une 
entreprise... La variété des objectifs 
assignés au sponsoring sportif consti-
tue la preuve des progrès accomplis 
par cette technique, de plus en plus 
sophistiquée, qui représente un outil 
de communication majeur au service 
des entreprises pour les entreprises et 
leurs marques. 

 

 

 

 

����  Le Sponsoring « citoyen »  
 

Contribue à créer un sponsoring dura-
ble, c'est-à-dire un sponsoring où, au-
delà de l'événement sportif, il reste 
des "traces" de l'initiative du sponsor, 
avec des ballons, des maillots, des 
équipements, par sa participation 
dans le développement d’un projet. 

 

Par opposition au sponsoring à l'an-
cienne, qu'on peut considérer comme 
un « sponsoring jetable », c'est-à-dire 
qu'une fois que l'événement s'est dé-
roulé, on retire les panneaux et les 
banderoles; les invités sont partis et il 
ne reste aucune trace tangible et du-
rable du passage du sponsor, le 
« sponsoring citoyen » est considéré 

comme l'avenir du sponsoring. Il y a 
même aujourd'hui, avec la création 
de la Fondation du sport, des possibi-
lités pour les entreprises d'obtenir les 
mêmes déductions fiscales que dans 
le mécénat, lorsqu'il finance ce type 
d'opération. 

���� En devenant partenaires de la 
RNS :  
 
◊ Vous renforcez votre image ci-

toyenne, responsable et dynami-

que, en soutenant des projets à 

vocation sportive et sociale, et 

asseoir ainsi, votre notoriété au-

près de la diaspora malgache en 

Europe. 

 

◊ Vous associez aussi votre image à 

celle d’une manifestation dont 

l’organisation, le dynamisme, le 

souci de qualité et de rigueur 

sont reconnus comme une réfé-

rence dans l’organisation sportive 

de masse. 

 
 
Mbola ANDRIANARIJAONA 
Secrétaire Générale du CEN 

Dossier: Le sponsoring à la RNS (suite) 
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« Vous renforcez 
votre image 
citoyenne, 

responsable et 
dynamique... » 

• 2x2x9   dont l’addition des chiffres 
donne 13 

• 2x3x6   dont l’addition des chiffres 
donne 11 

• 3x3x4   dont l’addition des chiffres 
donne 10 

Il y a 8 solutions possibles, c’est pour 
cela que l’interlocuteur ne peut ré-
pondre. 

Quand il dit que l’addition de leurs 
âges est similaire au chiffre du porche 
et que l’interlocuteur répond qu’il ne 
peut toujours pas savoir, c’est qu’il y 
a encore plusieurs solutions. Les com-
binaisons dont la somme des nombres 
donne 13, soit (1,6,6) et (2,2,9) res-

La multiplication de 
leur âge donne 36, on a 
forcément une des 
combinaisons suivan-
tes : 

• 1x1x36 dont l’addition des chiffres 
donne 38 

• 1x2x18 dont l’addition des chiffres 
donne 21 

• 1x3x13 dont l’addition des chiffres 
donne 17 

• 1x4x9   dont l’addition des chiffres 
donne 14 

• 1x6x6   dont l’addition des chiffres 
donne 13 

tent les deux seules combinaisons 
possibles. 

« L’aînée est blonde » permet enfin 
de savoir qu’il n’y qu’une seule aî-
née, ce qui élimine la combinaison 
(1,6,6). Les trois enfants ont respec-
tivement 9 ans, 2ans et 2 ans. 

Jeu : réponse de l’énigme du 1er numéro 



1 - Quels sont vos projets d’associa-

tion, dans les mois à venir ? 

 

Pour information, l’Association Cli-
chy-Madagascar a toujours 3 projets 
au moins par an car chaque section 
existante en propose un.  

• Au mois de janvier par exemple, ce 
sera la présentation des vœux pour 
la Municipalité, les membres, la 
communauté malgache et les natifs 
de M/scar habitant Clichy. 

• Au mois de juin, c’est la participa-
tion à la fête des Associations cli-
choises. 

• Au mois d’octobre, c’est la semaine 
culturelle et au mois de décembre, 
c’est le tournoi de Noël.  

Dernier projet humanitaire : nous 
parrainons l’action d’un médecin mal-
gache œuvrant pour les enfants de 
rue d’Antsirabe (Zana-dalana salama). 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 – Quelle est l’activité principale de 

votre association ? 

Notre Association a vu le jour le 4 
décembre 1994, et a pour objet :  

• de favoriser la connaissance et les 
échanges avec Madagascar sur le 
plan humanitaire, social, éducatif, 
culturel, économique et sportif 

•  de participer à l’animation de la 
Ville de Clichy la Garenne 

•  de développer les échanges entre 
les membres 

 

3 – Comment s’organise votre asso-
ciation en interne et combien de 

membres y adhèrent ? 

Clichy-Madagascar a aujourd’hui une 
soixantaine de membres actifs. Son 
bureau est composé d’un président, 
d’un secrétaire, d’une trésorière et 
des responsables de chaque commis-
sion constituée (humanitaire, cultu-
relle, sportive…) 

En fonction des centres d’intérêt, 
chaque membre peut participer aux 
activités de la commission de son 
choix. Il en accepte et respecte les 
principes de fonctionnement. 

Chaque commission a pour rôles : 

•  de promouvoir ses activités pour 
son développement 

•  d’envisager, d’étudier et de réali-
ser des projets (exemple, 1 projet 
par an) 

•  de respecter l’éthique, le fonction-
nement commun et les statuts 

•  de veiller à l’image de l’Associa-

tion, d’informer et de ren-
dre compte régulièrement 
de ses actions 

• d’attirer et recruter les 
personnes partageant les 
mêmes valeurs 

• de travailler dans un esprit 
collégial et le plus participa-
tif possible 

• de favoriser et entretenir 
une bonne ambiance en son 
sein 

Chaque commission bénéfi-
cie du soutien de l’Association 
(humain, matériel, financier,...) 

 

4 – Avez-vous déjà participé à la 
RNS ? Si oui, quel est votre palma-

rès ? 

OUI, nous avons déjà participé plu-
sieurs fois à la RNS.  

En ce qui concerne le palmarès, nous 
tenons à rappeler que l’Association 
vise d’abord à favoriser l’éducation et 
la formation sportives des jeunes tout 
au long de l’année, leur permettant 
ainsi d’avoir un équilibre par rapport 
à leurs études et des moments de 
retrouvailles entre compatriotes, 
(bain de langue, bain de culture, dé-
foulement…) 

Pour la RNS, nous avons toujours pri-
vilégié la participation plutôt qu’à la 
compétition pure et dure.  

Ainsi, pour les deux dernières années 
par exemple, nous n’avons obtenu 
que le titre de champion espoir pour 
le volley féminin et la coupe du fair-
play pour l’équipe de basket. 
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5 – Comment voyez-vous l’organisa-

tion de la RNS actuellement ? 

Sur le plan de sa philosophie, c’est 
une réussite !  

Pourtant, ce n’est pas évident d’orga-
niser une manifestation de cette en-
vergure, c’est pour cela que nous te-
nons à féliciter toutes celles et ceux 
qui œuvrent dans ce sens. Pour notre 
part, nous tachons de contribuer à sa 
réussite en participant de notre 
mieux aux différentes tâches. 

 

6 – Auriez-vous des suggestions ou 
remarques à communiquer, pour 

son amélioration continue ? 

OUI, nous pensons qu’il est temps 
pour toutes les équipes qui ont, jus-
qu’à maintenant, oublié de donner un 
coup de main aux organisateurs de ne 
plus hésiter à le faire. 

En effet, le sens de la responsabilité 
de tous les dirigeants doit l’emporter 
sur l’attitude consommatrice.  

Par ailleurs, nous suggérons cepen-
dant à certains membres de l’organi-
sation que les règles du jeu établies 
ne doivent plus être modifiées en 
cours de route en fonction des inté-
rêts, des pressions… (ex : tirage au 
sort,...). Cela terni l’image et l’esprit 
du sport 

 

7 – Depuis que vous avez participé à 
la RNS : avez-vous des anecdotes 
marquantes, amusantes, tristes ou 
plus sérieuses (avant, pendant ou 
après la RNS) susceptibles d’intéres-
ser les internautes, à apporter au 

crédit de votre association ? 

Deux choses : 

•  Elle venait de Nancy, je venais de 
Lyon. Une RNS nous a réunis pour la 
vie !!! 

• la finale de volley perdue à Lyon : 
ayant débuté la RNS en tant que 
lyonnais dans la deuxième partie 
des années 70, je voulais tirer ma 
révérence à la RNS de 1993 à Lyon. 
Si le volley est un sport d’équipe, 
chaque maillon de la chaîne est 
donc important, surtout à ce ni-
veau. Or, la veille de la finale, deux 
de nos joueurs se sont trompés de 
bouteilles  vous imaginez la suite? 

 

8- Comment évolue votre associa-
tion au sein de la Communauté mal-

gache en France ? 

A notre avis, les mieux placés pour 
répondre à votre question sont plutôt 
les autres… (CEN, …) car on ne peut 
pas être à la fenêtre et se voir passer 

dans la 
rue !!! 

 

9- Quels 
apports 
une asso-
ciation 
apporte t-
elle à la 
jeune gé-
nération, 
pour les 
impliquer 
davantage 
dans la vie 
associa-

tive ? 

La vie as-
sociative contribue à l’école de la 
vie. Nous ne pouvons qu’encourager 
les jeunes à s’y impliquer et à y parti-
ciper activement dans le but de déve-
lopper la sociabilité, une des qualités 
malgaches !!!. 

 

10 – Quels messages, voulez-vous 
communiquer aux « Rnistes » en 
particulier et aux internautes qui 

visitent notre site, en général ? 

Chacun d’entre nous représente la 
communauté malgache, préservons sa 
bonne image ! 

 

Sportivement vôtre ! 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre !  
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TRESORIER : Madame RAHAMEFY Edwige 
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Comité Exécutif National 

30 avenue Longchamp 
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• Et vous faites quoi le reste du 
temps ? 

• Je fais la grasse matinée, je joue 
avec mes enfants, je fais la sieste 
avec ma femme. Le soir, je vais au 
village, je bois avec mes amis, je 
joue à la guitare, la belle vie 
quoi … 

 

Le vacancier l’interrompt : 

• Je sors d’une Grande Ecole de la 
rue de l’université à Paris, j’ai un 
MBA de Harvard et je peux vous 
aider. Vous devriez commencer par 
pêcher plus longtemps et avec les 
bénéfices dégagés, acheter un plus 
gros bateau. Avec l’argent que vous 
rapporterait ce bateau, vous pour-
riez acheter un second bateau et 
ainsi de suite jusqu’à être à la tête 
d’une flotte de chalutiers. Au lieu 
de vendre vos poissons à un inter-
médiaire, vous pourriez négocier 
directement avec l’usine ou même 

Un gars 
super di-
plômé se 
promène 
en vacan-
ces au bord 
de la mer à 

Anakao. Une pirogue rentre avec à 
son bord un pêcheur qui rapporte 
quelques belles prises. 

Le vacancier le complimente sur la 
qualité de ses poissons et lui de-
mande : 

• Combien de temps ça a pris pour 
pêcher ces poissons ? 

• Pas très longtemps, lui répond le 
malgache 

• Mais pourquoi n’êtes –vous pas res-
ter plus longtemps pour en capturer 
plus ? demande le vacancier 

• Parce que ces quelques poissons 
suffiront à subvenir aux besoins de 
ma famille. 

ouvrir votre propre usine. Vous 
quitteriez votre petit village pour 
diriger la plus grande entreprise 
agro-alimentaire de l’Océan Indien. 

• Combien de temps ça prendra ? 
demande le pêcheur. 

• Dans les vingt ans, réponds le va-
cancier. 

• Et après ? 

• Après, c’est là que ça devient inté-
ressant, vous introduisez votre so-
ciété en bourse en vous gagnez des 
millions. 

• Des millions ? Mais après ? 

• Mais après vous pourrez prendre 
votre retraite, habiter un petit vil-
lage en bord de mer, faire la grasse 
matinée, jouer avec vos enfants, 
faire la sieste avec votre femme, 
passer vos soirées à boire et à jouer 
de la guitare avec vos amis… 

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 

Histoire de rire... 

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 


