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La 32ème édition de la RNS s’est tenue à Vi-
chy le week-end du 07 au 09 avril 2007. Pour 
réaliser cet événement, plusieurs personnes 
se sont mobilisées et ont beaucoup travaillé, 
pendant plusieurs mois pour certaines, pour 
poursuivre avec détermination l’objectif de 
répondre au mieux aux attentes des parties 
prenantes. Quand on sait combien ces at-
tentes sont nombreuses et variées, ce tra-
vail est loin d’être aisé et nous tenons à leur 
exprimer notre gratitude, au nom de tous 
les RNS-istes, pour leur dévouement et pour 
le travail accompli qui nous aura permis de 
vivre trois jours dans une ambiance de fête 
et de convivialité. 
 
Félicitations aux différents vainqueurs des 
tournois et concours organisés. L’engoue-
ment constaté lors des inscriptions, le nom-
bre de villes, de régions ou de pays repré-
sentés par les équipes et les niveaux de jeu 
observés sur les terrains ne font que valori-
ser encore plus ces victoires. Mais la RNS est 
avant tout fait pour se rencontrer, se re-
trouver et partager et sur ce point, c’est 
une réussite car les participants ont répondu 
présent et la RNS est arrivée à son terme 
sans incidents majeurs. 

 
La cuvée 2007 a rassemblé quelques 
5000-6000 personnes, des efforts parti-
culiers ont été portés principalement 
sur la diversification du contenu et le 
message véhiculé était : La RNS, c’est 
l’affaire de tous. 
 
Pour certains, Vichy 2007 leur a donné 
pleine et entière  satisfaction. Mais pour 
d’autres, elle est synonyme de décep-
tion voire de mécontentement. L’é-
quipe du CEN est engagée dans une dé-
marche d’amélioration continue. Nous 
sommes maintenant  à l’heure du bilan. 
Pour que ce bilan puisse refléter au 
mieux la perception de tout un chacun, 
il serait intéressant que l’équipe projet 
de la RNS puisse bénéficier d’un maxi-
mum de retour ainsi que d’éventuelles 
propositions d’amélioration. C’est pour-
quoi nous vous lançons un appel, afin de 
nous faire part de votre avis pour répon-
dre encore mieux à vos attentes. 
 
 
Le comité de rédaction 
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La Natation ... 
Une discipline qui se met en place au sein de la RNS. 

Trait d’union. Numéro 5 Page 2 

 

 

La 2è édition de la natation à la RNS s’est déroulée le 
Dimanche après-midi à la Piscine du Cusset. Des partici-
pants, très variés, des très jeunes, des moins jeunes 
voire des vétérans ; des compétiteurs confirmés mais 
aussi des « nageurs du Dimanche ». 

Tous se sont sentis concernés : les parents ont « mouillé 
leur maillot » pour aider l’organisation. Cela illustre 
bien que c’est : « Firahalahiana vao Fifaninanana ». 

Mais la sécurité n’était par pour autant négligée. On 
avait le professionnalisme de Charmant ANDRIAMANA-
LINTSOA . 

Et que dire de l’ambiance ? Les relais, composés sur 
place, ont mis le feu. La Natation, sport individuel, est 
devenue Sport Co. 

Alors, petits et grands, tous « à vos plots » ! Entraînez-
vous dès à présent pour votre santé et pour votre parti-
cipation l’année prochaine. 

 

Dimby Ramerison  

 

Les lauréats de cette année : 

« … La Natation, sport 
individuel, est devenue 

Sport Co … » 

DAMES AUTRES 50 NL TOTAL 

1. LEONARD Mylène 964 609 1573 

2. RAMOINJIARIVONY Maëva 977 512 1489 

3. RANDRIA Jessica 793 535 1228 

            

HOMMES AUTRES 50 NL TOTAL 

1. RANDRIANANDRAINA Clark 980 985 1865 

2. RAMASOMANANA Toky 823 924 1747 

3. RAMASOMANANA Tahina 716 735 1451 

Assemblée générale du CEN 2007: 
Conformément au statut déposé à la préfecture de police (voir l'extrait ci-après), l'Assemblée Générale ordinaire du 
CEN aura lieu le samedi 09 juin 2007 à 14 H dans la salle Charles Hernu sise au 30, rue du Général Roguet 92110 Clichy 
(à coté du parc R. Salengro, Métro 13 Mairie de Clichy). 

 

Parmi les points à l'ordre du jour: Le rapport moral du président du CEN, les rapports d'activités de la RNS 2007, Le rap-
port financier par le trésorier du CEN et les contrôleurs aux comptes. 

 

Extrait du statut: "L'assemblée générale est l’organe suprême du CEN. Elle se réunit régulièrement une fois par an 

(session ordinaire), mais peut également tenir des sessions exceptionnelles ou extraordinaires. 

L'assemblée générale se compose des représentants des associations membres du CEN, soit le Président de l’associa-

tion, soit l'un des membres expressément mandaté par le Président. 

Les associations non membres du CEN ainsi que les individus participant à la RNS peuvent aussi participer à l'assemblée 

générale, avec des voix consultatives." 



LA RNS 2007, vue par le président du CEN 

Trait d’union. Numéro 5 Page 3 

Si dans le domaine du Sport, le programme est quasiment 
le même, coté culturel, les animateurs ont proposé une 
variété d’activités intéressantes pour satisfaire le public. 
Nous avons assisté pour la 1ère fois aussi à des compétitions 
récompensées par des coupes, des médailles et une enve-
loppe pour les concours de Chants et de Hip hop. 

 

La préparation 

Un groupe de personnes s’était investi à travers un grand 
nombre de projets culturels et sportifs. Certains projets 
n’ont pas pu être réalisés comme la présentation des équi-
pes sur grand écran pendant la cérémonie d’ouverture car 
le Palais des Sport était trop éclairé pour une projection de 
photos. 

Placés sous la direction de Naina Rabemanantsoa, les quel-
ques membres qui ont accepté d’être responsables ont dé-
marré depuis plus de 6 mois sur le cahier des charges de la 
manifestation : préparation du site ( 2 réunions avec les 
autorités de Vichy), démarches vers les différents partenai-
res, confection des plaquettes, communication etc… 

La RNS, c’est aussi la convivialité, elle offre un contexte 
éducatif particulièrement favorable à l’enseignement des 
valeurs fondamentales telles que la tolérance et l’esprit 
sportif, l’expérience de l’échec et de la victoire, le respect 
de l’environnement.  

Au-delà de l’aspect sportif, un sentiment de fierté sur-
plombe la RNS. La joie des uns et des autres mêlée et par-
tagée est bien la meilleure des récompenses et le stimulant 
le plus efficace pour que nous retrouvions l’année pro-
chaine. 

 

Olivier Razafindranaivo 

Président du CEN 

 

LA RNS est toujours un moment particulier pour les mal-
gaches d’Europe et même cette manifestation est suivie 
de près à Madagascar via les journaux locaux. 

 

Participation 

Plus de 1356 sportifs et sportives se sont donnés rendez-
vous à Vichy du 7 au 9 avril 2007. 

Malgré la 4è année consécutive à Vichy , La RNS à Vichy 
n’est pas désertée , au contraire, le tournoi a rassemblé 
102 équipes contre 92 en 2006. 

La RNS apporte des améliorations et des innovations. Ce 
rendez-vous annuel est souvent riche d’émotions et de 
souvenirs. 

Cette année, le football était à l’honneur grâce à l’invi-
té d’honneur Maître KIRA. L’évocation de ce nom susci-
tait l ‘admiration dans les yeux des plus anciens. Maître 
KIRA, fut l’une des grandes figures du football malga-
che. 

Beaucoup de nouvelles équipes ont participé pour la 1ère 
fois à cette RNS. Très heureux de vivre une cérémonie 
d’ouverture pleine d’émotions, des filles et des gar-
çons, très motivés pour se mesurer par équipe aux meil-
leurs associations habituées, se sont « défoncés » dès 
l’après-midi pour donner le meilleur d’eux-mêmes jus-
qu’à la cérémonie de clôture se terminant par un 
« Madison gasy » dansé avec l’hymne de la RNS sur le 
parquet du Palais des sports. Une petite déception pour 
certaines nouvelles équipes car elles avaient l’impres-
sion que cela s’est passé trop vite et qu’elles n’ont pas 
eu le temps de tout apprécier. 

Mais qu’importe, lorsqu’elles sont arrivées chez elles, 
elles avaient des images pleins les yeux et des émotions 
pleins la tête et n’avaient qu’une envie : recommencer 
une si belle aventure tous ensemble. Rendez-vous est 
donc pris pour 2008 mais où ? 

 

Nouveauté : Village des Jeux 

Une excellente ambiance tout au long de ce week-end 
surtout autour « du village des Jeux » situé sur le Par-
king du Palais du Lac a régné. C’était un lieu très animé 
et que le public a beaucoup apprécié, le beau temps y 
est pour quelque chose aussi. Un 1er chapiteau pour les 
exposants et les différents stands, 50m plus loin un 2è 
chapiteau pour les activités culturelles très denses. En-

tre les 2 chapiteaux, les Resto-gasy 
de RODOBE et d’O’BAMBOO qui ser-
vaient des plats du matin jusqu’à 
très tard dans la nuit.   

 

Ça fait  plaisir car on se rend 
compte de plus en plus de l’engoue-
ment que nous avons réussi à fédé-
rer autour de la RNS.  



Senior 4ème Série : 

1- ANDRIAMASY Sandrato 30/2 

2- RANANJASON Ludger 30/1   
      

Senior 3ème Série : 

1-RATSIMIVEH Kevin 15/4 

2-ANDRIAMASY Sandrato 30/2 

 

Senior + de 40 ans :    
      

1-RANANJASON Ludger 30/1    

3-RATSIMANDRESY Manantsoa NC 

 

Jeunes 13/15 :  

1-ANDRIAMASILALAO Lucas 30/2    

2-RAELISON Michaël 30/2  

 

Jeunes 10/12 : 

1-RASAMIMAHAZO John 

2-ANDRIANALY Lucas 

Palmarès Tennis 
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Palmarès Tennis de table 
Homme Classé 45 à Numéroté :  

1- Doda RAKOTOZAFY 

2-  Nicolas RAZAFIMAMONJY 

 

Homme Classé 75 à 50 :   

Mirma TOVOARIMINO  

2- Rija RABARIJOELINA 

 

Homme Classé NC à 80 :   

1- Mathieu RABARIJAONA 

2– Andry RAKOTOARISOA 

 

Dame NC à Classée :   

1- Hoby RAKOTODRAMANGA 

2– Nathalie RAJAONARISON 

Coordinateur :  
Max RANDRIAMIFIDY 
Tél : 06 22 34 65 41 

 

Tennis 

BOXE CHINOISE : 

1- RANDRIAMALAZA Jean Christian 

2- RANDRIAMIHAMINA Daniel 

KARATE Combat OPEN Ceintures Noires : 

3- RAZAKANDRAINA Yves 

4- SOUVENIR Maharavo 

 

KARATE KATA : 

CATEGORIE moins de 12 ans                                                      

F.1- RANDRIANINDRINA Tsiky 

F.2- RATSIMBA Andréa 

G.1- RAKOTOMANANA Gaëtan 

G.2- RANDRIAMORAMANANA Zo 

CATEGORIE moins de 17 ans 

F.1- RAJAONARISON Stéphanie 

F.2- RAZAFITSOMA Tia 

G.1- RATSIMBAZAFY Randy 

2– G.ANDRIATSIVOH Dylan 

Palmarès Arts Martiaux 
 

TRIPLETTES PRINCIPALE 
ARASA Christian    (Montpellier) 

ANDRIATSARAFENO Jean-Pierre  (Montpellier) 

RAFALIMANANA Ny Haja   (Paris) 

 

DOUBLETTES PRINCIPALE 

RAMINOARIJAONA Angelo   (Annemasse) 

RALAIVAO Christian    (Annemasse) 

 

CONCOURS DE TIRS  

RALIJAONA Christian   (Montpellier) 

 

MEILLEURS  JOUEURS : 

« 10 ans » RABARIJAONA Princi   (Montpellier) 

« 13 ans » RANDRIAMANATENASOA Yoan  (Marseille) 

« 14 ans »  ERASTE Jérémy  (Mulhouse) 

Palmarès Pétanque 



Éclairage : BEMIRAY MARSEILLE Championne RNS 2007 Foot 
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ne pas aller trop loin. Nous voulons aussi avoir un peu plus 
d'animations sur le terrain de foot (genre pom- pom girl 

hihihi) music. 

De quelle manière pouvez-vous contribuer à l’améliora-
tion des RNS futures ? 

J'aurais aimé, moi (Mme RAKOTOARIVELO Amina), faire un 
genre de théâtre pour montrer les coutumes ou la vie quo-

tidienne dans les 6 provinces de Madagascar. 

 

Depuis que vous avez participé à la RNS : avez-vous des 
anecdotes marquantes, amusantes, tristes ou plus sérieu-
ses (avant, pendant ou après la RNS) susceptibles d’inté-
resser les RNS-istes, à apporter au crédit de votre asso-
ciation ? 

Vous n'allez pas croire mais BE-
MIRAY n'a jamais encaissé de 
buts durant tous les matchs et 
nous n'avons jamais perdu de 
match aussi. Quand je suis ren-
trée chez moi, j'ai perdu ma voix 
pendant 1 semaine tellement j'ai 
crié fort et tout le monde m'a 

reconnue. 

Salutations à HAJA Maradona de 

la part de SITINA Day. 

 

Comment évolue votre associa-
tion au sein de la Communauté malgache en France ? 

Notre association évolue petit à petit et nous voulons faire 
savoir aux autres associations malgaches à Marseille ce que 

nous comptons faire et pourquoi pas dans toute la France. 

 

Quels apports votre association apporte t-elle à la jeune 
génération, pour les impliquer davantage dans la vie as-
sociative ? 

Il faut aller les voir, discuter avec eux, savoir qu'est ce qui 
les intéresse au niveau des associations et nous le ferons 

ensemble. 

 

Quels messages, voulez-vous communiquer aux 
« Rnistes »? 

Nous saluons tous les RNistes qui sont venus assister et par-
ticiper aux divers sports, continuez à soutenir la RNS. Pour 
ceux qui n'ont jamais assisté, il faut y aller car c'est là 
qu'on se retrouve, se rencontre, avec aussi des moments de 

partage. 

 

Mme RAKOTOARIVELO Amina  de BEMIRAY MALAGASY 
MARSEILLE 

Pouvez-vous présenter aux lecteurs de Trait d’union 
en quelques mots l’association BEMIRAY ? Quels sont 
les projets de votre association ? Quelle est l’activité 
principale de votre association ? 

BEMIRAY MALAGASY MARSEILLE est une association 
sportive que nous avons créé avec tous les joueurs ex-
membres de l’équipe nationale malgache de football 
(COSMOS SECREN d’ANTSIRANANA, JIRAMA d'ANTSIRA-
NANA, Club S de SIRAMA, KANGOUROU de MAJUNGA, 
Pêcherie de NOSSY BE, Union d' AMBANJA). Notre but 
est de venir en aide aux jeunes sportifs des provinces 
de Madagascar en leur fournissant  des matériels spor-
tifs ainsi que  des aides financières 

 

Comment s’organise votre association en interne et 
combien de membres y adhèrent ? 

Actuellement nous ne sommes 
que trois membres car nous ve-
nons juste de créer l’associa-
tion. Nous ne sommes pas tous 
de Marseille, il y en a à Paris, 
Strasbourg, Caen et vers Brest. 

 

A quelles disciplines avez-vous 
participé à la RNS 2007. Com-
ment s’est déroulée cette par-
ticipation à la RNS 2007 ? 

Nous avons participé à la RNS 
2007 pour la première fois en 
tant que BEMIRAY. Nous sommes très satisfaits du dé-
roulement de cette édition de la RNS, le temps était 
impeccable, la preuve : nous avons tenus jusqu'à la fin 
et nous avons remporté la coupe. 

 

Avez-vous déjà participé à la RNS auparavant ? Si oui, 
dans quel domaine ? 

Quelques uns de nos joueurs ont déjà joué et participé 
à la RNS 2006 avec l'équipe de St MICHEL Marseille et 
ils ont gagné aussi la coupe. D'ailleurs nous remercions 
beaucoup les membres de St MICHEL qui nous ont sou-

tenu cette année. 

 

Comment voyez-vous l’organisation de la RNS ? 

Nous remercions les organisateurs de la RNS car ils sont 
là pour tous les renseignements utiles et surtout pour 
notre part concernant les inscriptions. Ils nous ont 

beaucoup aidé dans nos démarches. 

 

Auriez-vous des suggestions ou remarques à commu-
niquer, pour son amélioration continue ? 

L'emplacement de la RNS durant 5 ans a été sans pro-
blème pour tous les malgaches des 4 coins de la France 
et nous aimerions avoir le même genre d'endroit pour 



Résultats Football 
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Résultats Concours de chants, Hip-hop & Battle Break  

MONTPELLIER / AFM MIMOSA (0/1)
AFM MIMOSA / ASMF (2/2)
MONTPELLIER / ASMF (2/5)

ZANDRY LYON1 / ESPOIR GASY (1/1)
ESPOIR GASY / BEMIRAY (0-1)

ZANDRY LYON1 / BEMIRAY (0/0)

ZANDRY LYON2 / MLG ROUEN (1/0)
ASM BLEU / ROUEN (3/2)

ASM BLEU / ZANDRY LYON2  (0/1)

GASY SUISSE / TSA TLSE (3/3)
GASY SUISSE / CORPS ENS. (2/1)
TSA TLSE / CORPS ENS. (3/2)

ASMF / ZANDRY LYON2
1 / 0

BEMIRAY / TSA TLSE
(annulé)

BEMIRAY / ASMF
1 / 0

¼ de Finales ½  de Finales Finale

FOOTBALL MASCULIN

Concours de chants 

Vainqueur :   

Laza BALEDA  

(Soa Ary / Sabotsy mifankahita) 

 

2ème  place :   

Joëlle  RAMANANTOANINA  

(Bibilava / Bako) 

 

3ème place:  

• Fanjanirina RABEARIMANANA  

(Taraina sy mamy / E Mahafinaritra) 

• Andry RAZAKAMANIRAKA  

(Nice Slow / Run It) 

• Holy SALOMON  

(Tsy Hangina / Tsy Maninona) 

Concours Hip hop 

Vainqueur :   

LAMA’S TEAM 

 

Finaliste :   

FAMILY TEAM 

 

Battle Break dance 

 

Vainqueur :   

6TROUILLE (Sitraka) 

 

Finaliste :   

BBOY E.D (Andy)  



A la conquête de la RNS 

Trait d’union. Numéro 5 Page 7 

Nous ne pouvons arrêter là sur le constat sans parler de 
l’activité «jeunes membres » qui est notre vivier. Des jeu-
nes issus de cette activité participent actuellement dans le 
tournoi adulte et nous donnent entière satisfaction. Le mé-
rite en revient, d’une part aux enfants, mais surtout aux 
éducateurs comme Narcice et son équipe, Nirina et son 
équipe qui, par leur sérieux et leurs capacités techniques et 
organisationnelles, font que cette activité s’enrichit de fu-
turs « phénomènes ». 

 

La RNS que vous venez de vivre il y a deux mois déjà, n’au-
rait pas été à ce niveau sans la volonté et la persévérance 
de Naina et Dadah. Nous tenons donc, au nom de tous les 
sportifs à les remercier très sincèrement. 

Nous pensons que les sportifs ont pu mesurer le dévouement 
de nos 2 responsables et c’est sans la moindre doute que 
nous nous permettons, en votre nom et de les remercier 
tout particulièrement ainsi que Bodo et Voahirana dans la 
partie culturelle . 

 Que dire de plus si ce n’est : allez la RNS ! Continuez ! 

 

Olivier Razafindranaivo 

Président du CEN 

Une première participation très concluante pour les 
nouvelles équipes. 

Les joueurs ont été impressionnés par la qualité des 
installations sportives et surtout par cette foule compo-
sée de milliers d’autres malgaches. 

Les petits groupes ont vite pris la mesure de la manifes-
tation et de la difficulté de la tâche qui l’attendait dans 
le cadre de la compétition. 

L’expérience fut concluante sur le plan sportif (exemple 
la victoire de Bemiray au Football pour une 1ère partici-
pation), comme sur le plan humain, avec des moments 
d’émotions vécus au cours des matchs. 

 

Depuis 3 ans, soucieux d’innover un peu, des animations 
culturelles ont été proposées aux RNS-istes. Cette an-
née, un concours de chant, un concours de hip hop, des 
ateliers de danses, et des spectacles gratuits ont été 
programmés. Ce phénomène à notre sens, ne peut ren-
dre que plus ouvertes et plus équilibrées ces pratiques 
qui s’avèrent enthousiasmant pour les jeunes. 

 

Une année de plus et comme les années précédentes, la 
RNS s’est agrandi. De 92 équipes participantes en sports 
collectifs, il y a 1 an, nous sommes passées à 102 équi-
pes avec 5 équipes refusées pour faute de places. Il y a 
eu une augmentation de 10,88 % de participation ; très 
encourageant surtout au niveau des jeunes 

Activités sportives Participants en 
2006 

Participants en 
2007 

évolution En pourcentage 

Football 331 441 + 110 + 33 % 

Basket-ball 353 402 + 49 + 14 % 

Volley-ball 225 278 + 53 + 24 % 

Arts Martiaux 47 63 + 16 + 34 % 

Pétanque 105 57 - 48 - 46 % 

Tennis 40 33 - 7 - 18 % 

Tennis de table 40 30 - 10 - 25 % 

Natation 23 25 + 2 + 10 % 

Jeunes membres 98 150 +52 53 % 

TOTAL 1262 1479 217 + 17 % 

La RNS 2007 en chiffres : Les participants 



Résultats Basket-ball 
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ANAMAF / MAGIC
34 / 14

POITIERS / MBC
15 / 42

ARMADAS 2 / TSA TLSE
28 / 64

ARMADAS 1 / B. LYON
45 / 31

ANAMAF / TSA TLSE
32 / 29 

ARMADAS 1 / MBC
51 / 23

ANAMAF / ARMADAS 1
33 / 25

¼ de Finales ½  de Finales Finale

BASKET-BALL FEMININ

ARMADAS1 / GASY ROUEN
48 / 37

MAGIC / ARM MONTPL
34 / 41

CARAMAN / AEOM TLSE
47 / 35

ASM / SOE MADA
40 / 53

CARAMAN / ARMADAS1
42 / 32 

SOE MADA / ARM MONTPL
59 / 49

SOE MADA / CARAMAN
37 / 36

¼ de Finales ½  de Finales Finale

BASKET-BALL MASCULIN



 

Laza a été désigné par le jury gagnant 
du concours de chants organisé pour 
cette 32ème édition de la RNS. 

Trait d’Union l’a rencontré pou 
vous ... 

 

 

Peux tu présenter aux lecteurs de 
Trait d’union en quelques mots qui 
est Laza ? 

Avant toute chose, j'aimerais saluer 
tous les lectrices et lecteurs de TRAIT 
D'UNION. Mon nom est Laza Baleda 
Rakotomalala, je suis né à Montpel-
lier (où je vis actuellement) mais j'ai 

grandi à Madagascar. 

Je joue de plusieurs instruments de 
musique, cependant, c'est à la gui-
tare, au Kabôsy, à la Valiha et à la 
batterie où je me sens le plus à l'aise. 
J'aime tous les styles de musique 
même si j'ai une préférence pour le 
BLUES (B.B. King, Muddy Water, Eric 

Clapton) et le Negro Spiritual. 

J'aime le Salegy, le Jijy et surtout le 
Rija Betsileo. Je suis également fan 
de SARERAKA, des Dires Straits, de 

Bénabar et de Boby Lapointe. 

  

Artistiquement parlant, quel est ton 
parcours jusqu’à présent, tes  ob-
jectifs ?  

C'est une très bonne question! Plus 
sérieusement, j'ai commencé à m'in-
téresser à la musique vers l'âge de 8-
10 ans grâce à un copain qui avait un 
Kabôsy. Cet instrument m'a toujours 
fasciné! Puis j'ai découvert la guitare 
à 12 ans. Mes parents ont plutôt pré-
féré que j'apprenne à jouer du piano 
et m'ont d'ailleurs inscrit à des cours 

en ce sens. Malgré cela, moi, en ca-
chette, j'empruntais des guitares et 
je commençais à composer. Mon vrai 
début dans la musique, c'est en 1983, 
dans la chorale de mon Eglise à Fia-

narantsoa. 

Depuis, j'ai joué dans divers groupes 
tels que Tarika Voangory 
(Fianarantsoa), Laboussol 
(Montpellier). En France, j'ai souvent 
joué et chanté dans des orchestres 
d'animations de "Fety Gasy". En ce 
moment je dirige un groupe d'Afro-

Gospel : l'ARCHE. 

 

Mes objectifs? 

Très jeune, je pensais faire de la mu-
sique, mon métier; pas forcément 
pour être connu, mais dans le but de 
faire de ma passion, un vrai travail. 
Grâce au CEN-RNS et l'association AMI 
(Amour de la Musique et de l’Image), 
je suis entrain de faire un grand pas 

dans ce cette direction.  

 Merci à vous! 

 

 

 

 

Avec cette participation au 
concours de chant à la RNS 2007, 
quelles étaient tes motivations ? 

C'était une superbe occasion de chan-
ter et d'amuser le public. D'ailleurs, 
avant de chanter, si je ne m'abuse, 
j'ai dû dire à Bamby que j'étais là 
pour déconner. Je n'ai pas pour au-
tant sous estimé le concours! Non! 
Mais je n'avais aucun esprit de com-
pétition ce soir là! Maintenant que 
j'ai eu la chance de remporter le pre-
mier prix, avec le recul je me dis 
souvent: " -flûte! J’aurais pu chanter 

mieux que çà!". 

  

Comment s’est déroulé le concours : 
préparation, organisation, partici-
pants … 

A part quelques soucis relatifs à la 
technique, pour moi le concours s'est 
bien déroulé. Je souhaite seulement 
qu'il y ait plus de participants pour la 

prochaine édition. 

  

Que ressent-on en tant que gagnant 
de ce concours et qu’est ce que ça 
peut représenter dans le parcours 
d’un artiste ? 

Vous savez, j'ai souvent participé à 
des concours de chants et j'ai tou-
jours occupé les places d'honneur! 
Une fois j'ai gagné un Parasol Orangi-
na(!). A la RNS, ma joie était indes-
criptible quand j'ai réalisé que j'avais 
gagné. Et quand Monsieur FANJA alias 
"GAF" de AMI m'a dit que le Single et 
le clip que j'allais enregistrer grâce à 
ma victoire n'étaient que le début 
des "choses sérieuses", alors là c'est 
comme si j'avais des ailes! D'ailleurs 
un scoop pour nos lecteurs: je vous 
informe que le single est enregistré 
et le clip a été tourné! Nous avons 
vraiment travaillé dans la joie et la 
bonne humeur, car l'Equipe de 
AMI est composée de jeunes malga-
ches professionnels et passionnés en 
même temps! Rien que pour çà, je 

leur dis: "- chapeau". 

  

 

Éclairage: Laza Baleda  

Trait d’union. Numéro 5 Page 9 



 Que représente la RNS pour toi ? 

Maintenant que je l'ai vécu (en 
"live"), pour moi la RNS, est un ren-
dez-vous indispensable voire obliga-
toire. Une fois pas an, oublier un peu 
qu'on est en Europe, çà fait du bien. 
Une fois par an, vivre l'ambiance des 
stades "gasy "et se faire des "taim-
bava" comme à Mahamasina, c'est 
royal; une fois par an, manger du 
"mofo gasy "au petit dèj, boire son 
café dans un "côpy gasy" comme à 
Isotry, c'est le Top. Tout çà reste bien 
entendu symbolique car la RNS re-
flète avant tout l'unité des Malgaches 
liés par le "Fihavanana". Si le 
"FIHAVANANA" n'était pas important 
dans notre tradition, croyez-moi, il 

n'y aurait pas de RNS. 

  

A part le chant, pratiques-tu d’au-
tres disciplines à la RNS ? 

Non, cette année je n'ai pas participé 
aux épreuves sportives car je suis 
venu à Vichy, au départ, pour faire 
des photos à la demande d'amis "gasy" 
de Belgique, Etats-unis, Australie et 
de Madagascar. En Revanche, l'année 
prochaine, je m'inscrirai pour partici-

per aux épreuves de Tennis de table.  

 

Comment vois-tu l’organisation de 
cette RNS 2007 ? 

Même si ce n'est pas la perfection, çà 
y ressemble.  

  

Aurais-tu des suggestions ou remar-
ques à communiquer, pour son amé-
lioration continue ? 

Oui, je sais qu'il n'est jamais facile 
d'organiser un évènement de la taille 
de la RNS, en revanche, nous serions 
plus crédibles si nous arrivions à res-
pecter le timing que nous avons nous 
même établi! En gros, ne laissons 
personne nous dire "manao fotoan-

gasy".  

   

 

Quels messages, veux-tu communi-
quer aux « Rnistes »? 

La RNS c'est "Antsika Jiaby", par 
conséquent, toujours penser     
"Firahalahiana aloha vao fifaninana-

na". 

  

Pour les fans, comment peut-on 
rentrer en contact avec toi ? 

Les Fans? Ouh là! N'exagérons rien! 

On peut m'écrire sur  

 lazablues@yahoo.fr, bien sûr, je ré-

ponds toujours. 

 

Un petit mot de conclusion ? 

Je renouvelle mes remerciements au 
Staff RNS 2007 ainsi qu'à l'Association 

AMI pour m'avoir fait confiance. 

 

Propos recueillis par 

Naina Rabemanantsoa 

 

Éclairage: Laza Baleda (suite) 

Trait d’union. Numéro 5 Page 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps: 2 équipes au Football et 3 équipes en basket-ball masculin n’ont pas été acceptées pour adapter le nombre des équi-
pes inscrites aux capacités des infrastructures et les créneaux horaires à disposition. 

 

La RNS 2007 en chiffres :  Les équipes 

Activités sportives Équipes en 2006 Équipes en 2007 évolution En pourcentage 

Football 20 25 + 5 25 % 

Basket-ball masculin 32 32 0 0 

Basket-ball féminin 11 11 0 0 

Volley-ball masculin 16 18 + 2 12,5 % 

Volley-ball féminin 13 16 3 23 % 

TOTAL 92 102 + 10 + 10,8 % 



Résultats Volley-ball 
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MIRAY / ARMADAS 2
2 – 0

25/5 – 25/20

ARMADAS 1 / AKAMA
2 – 0

25/9 – 25/7

AEOM / JSM
1 – 2

19/25 - 25/12 – 10/15

ASCAM 1 / BTATOUL
2 – 0

25/20 – 28/26

MIRAY / JSM
2 – 0

25/15 – 25/11

ARMADAS 1 / ASCAM 1
2 – 0

25/12 – 25/10

MIRAY / ARMADAS 1
0 – 2

13/25 – 14/25

¼ de Finales ½  de Finales Finale

VOLLEY-BALL FEMININ

GASY SUISSE / JSA
2 – 0

25/0 – 25/0

BEZONS 1 / MISAOMA 2
2 – 0

25/14 – 25/18

T2MVB / AEOM
0 – 2

23/25 – 20/25

GRENOBLE / BEZONS 2
2 – 0

25/16 – 25/12

GASY SUISSE / AEOM
2 – 0

25/22 – 25/21

GRENOBLE / BEZONS 1
2 – 0

25/22 – 25/13

GASY SUISSE / GRENOBLE
1 – 2

20/25 - 25/22 – 12/15

¼ de Finales ½  de Finales Finale

VOLLEY-BALL MASCULIN



Les « jeunes membres » de la RNS  
La jeunesse est notre avenir : nous portons une attention particulière à son égard. 
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Fort de cette nouvelle activité créée pour les jeunes : les 
remarques, les suggestions voire les critiques émanant des 
parents ou des responsables d’association, pour améliorer 
le contenu des activités et l’encadrement des jeunes, ont 
amené les organisateurs d’aujourd’hui à considérer les 
« Jeunes Membres de la RNS », comme étant un projet à 
part entière. Avec son propre cahier des charges, et sur-
tout, la présence désormais d’arbitres officiels pour les 
matchs. 

Une dernière nouveauté : la contribution de leur sponsor, 
en l’occurrence, Intermarché de Fameck (57) qui a offert 
les coupes et  les goûters pour les Jeunes Membres. La re-
connaissance de cette activité passe aussi par-là. 

Citons parmi les responsables de cette activité qui ont 
contribué à ce résultat : Samuel et Lalatiana Rakotozafy 
(association Samy-Club) ; pendant 4 années consécutives, 
Narcice Razafindrakoto (association Zandry Lyon). Et de-
puis ces deux dernières éditions de la RNS, le projet 
« Jeunes Membres » est placé sous la coordination de Niri-
na Ramanantsoa (association ASM). 

Que toutes ces personnes bénévoles et leur équipe respec-
tive connue ou œuvrant dans l’ombre, en soient remer-
ciées ici très sincèrement. 

 

Le bénévolat de tous les organisateurs reste la clé de voûte 
de la réussite de la RNS : sans eux, rien n’est envisageable. 

 

Lors de la RNS 2007 : 150 participants se sont inscrits pour 
cette activité « Jeunes membres ». 

Des associations ont présentées des équipes, pour partici-
per aux tournois de mini-football et de mini-basket-ball. 
Parmi lesquelles :  

 

Madasport, Etoile du Sud, Rafa’ Mille, Adigasy de la région 
parisienne ; Lahy Alliance de la Suisse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation des équipes s’est faite sur place, selon le sou-
hait des jeunes qui voulaient se mettre ensemble, pour 
jouer avec enthousiasme, dans la même équipe. 

 

vec sa 32éme édition, la RNS 2007 qui a eu lieu à 
Vichy du 7 au 9 avril derniers, a drainé environ 
6000 visiteurs et plus de 1300 sportifs, jeunes et 

moins jeunes. 

Initiée en 1975 par l’AEOM (Association des Etudiants 
d’Origine Malgache), la RNS d’alors a été investie pour 
sa participation, par les quelques 450/500 étudiants 
malgaches venus des quatre coins de France. La mani-
festation durait 1 semaine dans une ambiance bon en-
fant .Les nostalgiques se souviennent des dortoirs ins-
tallés dans les gymnases pour les sportifs, où des mate-
las étaient déployés à même le sol. Ceux qui ont vécu 
cette époque, en parlent comme étant un de leurs meil-
leurs souvenirs de la RNS. 

 

Depuis, une nouvelle génération est arrivée. Issue en 
grande majorité, d’associations sportives ou culturelles 
créé par ces mêmes étudiants devenus parents qui se 
sont installés en France et en Suisse. A preuve, lors de 
la RNS 2001 à Lyon, un des anciens organisateurs de la 
RNS -qui se reconnaîtra en lisant ces lignes- issu de 
l’AEOM Toulouse et toujours très actif à ce jour, m’a-
vait alors déclaré avec fierté : « c’est la première RNS 
de ma fille ». 

 

La dénomination « Jeunes Membres de la RNS » a vu le 
jour, lors de la 25ème édition de la RNS 2000 à Troyes, 
sur la proposition du Directeur de projets de la RNS de 
l’époque, Doda Raonimahary.  

A ces débuts, fonctionnant plutôt comme une « halte-
garderie » -car certains parents, plus préoccupés à 
jouer leurs matchs de volley-ball, de football ou de bas-
ket-ball, avaient simplement « oublié » de venir récupé-
rer leurs enfants- les activités des jeunes s’articulaient 
essentiellement autour des tournois de mini basket-ball, 
pour les 7/11 ans et les 12/16 ans. Une trentaine de 
gamins constituait la formation des équipes. 

A 

« … le bénévolat des 
organisateurs reste la clé de 
voute de la réussite de la 

RNS … » 



Les « jeunes membres » de la RNS (suite) 
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Désormais, pour la pérennité de la RNS : former les jeunes à 
s’impliquer dans l’organisation de la RNS constitue notre 
prochaine étape pour assurer la relève.  

Qu’ils ne se comportent pas uniquement en tant que 
« simples et grands consommateurs » de la RNS. Qu’ils s’en 
imprègnent, en prenant réellement conscience des diffi-
cultés qui parcourent toute la complexité de sa mise en 
œuvre, afin d’obtenir les résultats et la réussite constatés 
par les participants aujourd’hui. 

 

Les leviers comme l’exemple et le transfert de savoir, se-
ront nos moteurs d’éducation. 

 

L’avenir de la RNS, en se basant sur les acquis et l’expé-
rience de leurs ainés, reposera sur leurs épaules, pour peu 
qu’ils souhaitent que cette belle aventure continue encore 
pour longtemps. 

L’appel est donc lancé : ceux qui veulent et souhaitent 
mettre en avant leurs compétences dans l’organisation de 
la RNS, seront les bienvenus. 

 

Une des missions, entre autres du CEN, est de « détecter 
tous les talents »: porter une attention particulière à l’é-
gard de la jeunesse, est le garant de leur implication pour 
assurer le devenir et l’avenir de la RNS. 

 

A tous les parents d’ici et d’ailleurs, à tous les sympathi-
sants de la RNS : nous vous donnons donc RV pour la pro-
chaine édition et comptons sur chacun d’entre vous, afin de 
partager ensemble, des moments encore plus riches en 
émotions intenses. 

 

Mbola ANDRIANARIJAONA 

Secrétaire Générale du CEN 

Selon les tranches d’âges, les résultats sont les sui-
vants : 

pour le mini-basket-ball : les 7/11 ans ont vu la vic-
toire  de l’équipe Rafa’Mille et pour les 12/16 ans, par 
l’équipe « Bleue ». 

pour le mini-football : la victoire est attribuée, pour 
les 7/11 ans, à l’équipe  Etoile du Sud ; et à l’équipe 
Adigasy, pour les 12/16ans. 

 

 

La participation des associations avec des équipes cons-
tituées, a contribué fortement à la motivation les jeu-
nes pour s’inscrire en masse et participer à cette activi-
té : notre objectif est donc largement atteint. 

 

Toutefois, signalons que les activités « Jeunes » ne relè-
vent plus uniquement du domaine sportif. 

En effet, pour s’ouvrir encore plus aux jeunes : lors de 
cette dernière édition de la RNS, le domaine 
« Culture », placé sous la coordination de Bodo Ramian-
drasoa et Voahirana Ramarlina, a inauguré des concours 
de « Battle »  et de  « Chants ». 

Les ateliers de « Hip hop, » et autres « Africa-dance »  
ont connu un véritable succès auprès des jeunes, mais 
aussi, ont été très appréciés par leurs parents et les 
spectateurs. 

 

 

« … former les jeunes à 
s’impliquer dans l’organisation 

de la RNS … » 



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

 

Toutes les associations loi 1901 sont 
sportivement invitées à adhérer à 
cette fédération pour faire progresser 
et assurer la pérennité de cet évène-
ment incontournable qu’est la RNS. 

 

Associations affiliées et ayant 
confirmé leurs adhésions : 

ANAMAF- ARMADAS -  ASM 

AEOM  - CLICHY MADAGASCAR 

Le CEN est une fédération des asso-
ciations malgaches participant à l’é-
vénement dit « RNS (Rencontre Natio-
nale Sportive)». Il est régi par la loi 
du 1 juillet 1901, les textes législatifs 
et réglementaires applicables aux 
associations et ceux relatifs à l'orga-
nisation et à la promotion des activi-

tés liées à la «RNS». 

 

USN 1056 - CORPS ENSEIGNANT 

AS SAINT MICHEL—  

AS PETANQUE GASY— MAGIC 

A.S. TANTELY— ETOILE DU SUD - 

SOFIA INTERNATIONAL MADAGASCAR 
— A.I.F.M  - ZAZAKELY— 

IDEM LEMURIA - BEZONS - TENNIS 
MALAGASY 

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 

Association membres du CEN 

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 

 Contribution du CEN pour le développement du sport 
Le CEN tient a souligner par ce geste 
son attachement au développement 
du sport malagasy. Il vise à encoura-
ger les participants à la RNS dans la 
pratique du sport et représente sa 
contribution dans le développement 
des différentes associations et équi-
pes membres ou non de la fédération. 

 

A l’issue de la RNS 
2007, les coordinateurs 
ont décidé d’offrir un 
ballon à chaque équipe 
ayant participée aux 
tournois de football, de 

basket-ball et de volley-ball.  

 

La distribution de ces souvenirs aura 
lieu lors de l’assemblée générale pré-
vue le 09 juin 2007. Nous invitons 
chaque équipe à nous communiquer 
par mail (contact@rns-cen.com) le 
nom de leur représentant lors de l’as-
semblée au plus tard le 
05 juin 2007.  


