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LA RNS A BESOIN DE VOUS 

 
Entre la saison qui s’achève et une autre qui 
se profile, entre bilan et perspectives, le 
CEN a choisi sa récente Assemblée Géné-
rale, qui s’est tenue le 9 juin à Clichy (92), 
pour faire un vaste tour d’horizon de l’ac-
tualité et des sujets touchant au mode de 
fonctionnement de ses instances. 

 

Tout le monde parle de la RNS : elle va 
bien. 

Les différents sites web malgaches ont fait 
un large écho du succès de la RNS 2007 de 
Vichy. Mais nous ne nous en satisfaisons pas 
car, ensemble, nous pouvons encore mieux 
faire, pour la satisfaction de tous. 

 

La RNS que nous connaissons à ce jour, ap-
paraît fortement comme une manifestation 
grandiose. Le comité d’organisation, assez 
restreint, joue un rôle de plus en plus pré-
pondérant : ceci explique peut-être, le dé-
sintérêt des « RNS-istes » qui ont l’impres-
sion que toute sa mise en œuvre et sa réali-
sation « leur échappe ». 

Pourtant, le CEN doit se doter d’un réel 
pouvoir, ayant pour légitimité et pour 
« assise », les associations qui la composent. 

 

Si les dirigeants du CEN ont un rôle ma-
jeur à jouer, il est temps que chaque 
« RNS-iste » comprenne qu’il peut aussi 
agir individuellement. Comment ? Par 
des actes simples : en respectant les 
horaires, l’environnement, le stationne-
ment, l’hygiène, la sécurité des biens et 
des personnes, en modifiant ses com-
portements et habitudes de consomma-
tions sur les sites sportifs et culturels 
etc… 

 

Vous avez des idées, du temps, des 
compétences dans tel ou tel domaine, 
alors n’hésitez pas : venez rejoindre le 
comité d’organisation, car la RNS a be-
soin de vous. 

Contactez-nous via : contact@rns-
cen.com. 

 

En attendant, nous vous souhaitons de 
passer de bonnes et agréables vacances 
et pourquoi pas rendez-vous aux Jeux 
des Iles de l’Océan Indien à Antananari-
vo, du 9 au 19 Août 2007. 

 
 
Le comité de rédaction 
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T.U - Avec un regard 
"venu de Madagascar" : 
comment avez-vous trou-
vé l'organisation  géné-
rale de cette 32ème édi-
tion de la RNS à Vichy ? 

H.R. : Le SOE a commencé 
a participé à la RNS 2003 à 
Troyes et nous pouvons 
affirmer que l’organisation 
s’est améliorée davantage 
au fil des années. 

 

T.U - Et plus particuliè-
rement, concernant l'or-

ganisation du  Tournoi de Basket-ball ? 

H.R. : En ce qui concerne plus particulièrement la RNS 
2007 et le tournoi de Basket, dans l’ensemble, l’organisa-
tion était très bonne malgré certaines contraintes, telles 
que l’augmentation du nombre des équipes participantes. 

En tout cas, nous tenons à féliciter le Responsable du Bas-
ket au sein du CEN, pour son omniprésence. Il a su résoudre 
les divers problèmes rencontrés durant ce tournoi. 

T.U - Quelles suggestions ou remarques, souhaiteriez-
vous formuler, pour une amélioration continue du Tour-
noi de BB ? 

H.R. : Comme améliorations : il faudrait équilibrer davan-
tage la répartition des équipes au sein des poules, en pre-
nant en considération les prestations des années précéden-
tes. Si possible, étaler sur trois jours la durée du tournoi, 
compte tenu de l’augmentation du nombre des partici-
pants, en vue d’un meilleur rendement sportif et pour ne 
pas trop fatiguer les joueurs. 

 

T.U - Champion Basket-ball  de la RNS 207, vous allez 
sans doute défendre votre titre, lors de la RNS 2008 : 
quelle analyse portez-vous sur le niveau du Tournoi de 
BB à la RNS ? Et sur les équipes engagées ? 

H.R. : Par rapport aux années précédentes, nous avons été 
fortement surpris du niveau technique élevé des basket-
teurs. Plusieurs raisons pourraient être avancées pour ex-

Le S.O.E  (Stade Olympique 
de l’Emyrne) célèbrera en 
2008, son centenaire. 

Équipe venant de Madagas-
car, après une première par-
ticipation en 2003 (RNS-
Troyes), le SOE s’est imposé, 
lors de la RNS 2007, en bat-
tant par une différence de 1 
point (37/36), l’équipe CARA-
MAN de Toulouse. Il rem-
porte ainsi le titre très 
convoité de « champion RNS 
2007 de Basket-ball ». 

  

T.U -  Monsieur le Président, pouvez-vous nous pré-
senter votre Club ? 

Hery Ramanoelina : (Président du S.O.E) 

Le S.O.E est un club, qui célèbrera bientôt l’année pro-
chaine, son centenaire. 

Dans la section Basket-ball, l’équipe dispose de 5 caté-
gories masculines, dont celle de la N1A qui en est la 
vitrine. Les catégories en dessous constituent nos vi-
viers, où le club forme et puise les joueurs destinés à 
évoluer plus tard en N1A. 

Le SOE n’est pas un simple club de Basket-ball, car l’é-
ducation et l’instruction de ses membres sont  aussi 
importantes que de former des élites du Basket malga-
che. 

D’autre part, il existe en France, une association dé-
nommée l’ ASTA ( Amicale des Stadistes) regroupant les 
anciens joueurs du SOE établis en Europe et plus parti-
culièrement en France, dont M  Philippe RAJAONA en 
est le Président.  

Cette association travaille en étroite collaboration avec 
SOE M/car dans le cadre des activités du Club, y com-
pris, la venue de notre délégation en France, pour par-
ticiper à la RNS. 

T.U - Que représente pour l'équipe du SOE, le fait de 
participer à la RNS ? 

H.R. : Tout d’abord,  nous avons bien voulu participer 
aux divers tournois de la RNS, car nous partageons en-
tièrement les devises du CEN. Par ailleurs, comme toute 
discipline sportive, la manière de jouer au  Basket évo-
lue dans le temps et dans l’espace; aussi, étions-nous 
venus à la RNS pour mesurer notre niveau technique et 
prendre les mesures correctives qui s’imposent, si né-
cessaire. 

La RNS est aussi une occasion pour nous, d’aguerrir nos 
joueurs appelés à défendre notre couleur, dans le cadre 
du championnat national. 
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de la RNS  :  en avez-vous repéré susceptibles d'intégrer 
l'équipe nationale malgache  

H.R. : A ma connaissance, au moins trois joueurs se-
ront  appelés pour le dernier regroupement, au mois de 
Juillet 2007, à Madagascar. 

 

T.U - En terme de  "Solidarité avec le Sport à Madagas-
car" : quelles actions préconisez-vous, pour que la dias-
pora malgache - via le CEN- puisse être sensibilisée par 
les difficultés auxquelles  le Sport à Madagascar doit 
faire face ? 

H.R. : Ce qui manque au Sport malaga-
sy pour être plus compétitif, ce sont : 
les infrastructures, la formation des 
formateurs ainsi que les compétitions 
internationales. 

Sincèrement, je suis convaincu que le 
CEN, avec la Diaspora malgache, pour-
ront contribuer au développement du 
sport à Madagascar. 

 

T.U - Quels messages souhaiteriez-
vous  transmettre aux  lecteurs de 
Trait d'Union  en général, et aux 

"RNS-istes" en particulier ? 

H.R. : Aux lecteurs de « Trait d’Union »,  et aux « RNS-
istes  » : soutenez les efforts du CEN par votre participa-
tion et votre présence. Merci à tous et rendez-vous à la 
RNS 2008. 

 

Propos recueillis par Mbola ANDRIANARIJAONA 

Secrétaire Générale du CEN 

T.U - Au coup de sifflet final, pourriez-vous nous 
faire part des "émotions" vécues et ressenties par 
votre équipe, lors de la finale de BB à Vichy ? 

H.R. : Quelques mots pour illustrer nos émotions, 
«Réussir ce qu’on entreprend, c’est plus qu’une satis-
faction ». Nous avons éprouvé beaucoup de joies que 
nous avons partagées avec les membres de l’ASTA. Nous 
profitons de l’occasion pour remercier  le chaleureux 
public du Palais des Sports qui nous a soutenus jusqu’au 
coup de sifflet final.  

Mais nous sommes conscients que la victoire est éphé-
mère, et ce titre, il va falloir le 
défendre l’année prochaine. 
Nous nous attendons déjà à une 
opposition coriace de la part de 
nos adversaires. 

 

T.U - Les Jeux des Iles vont se 
dérouler du 9 au 19 août pro-
chains à Antananarivo 
(Madagascar) : quels types 
de  préparation, l'équipe de 
SOE met-elle en oeuvre pour sa 
participation à ces Jeux ? 

H.R. : Durant les Jeux, ce sont 
les équipes nationales qui entreront en lice et des re-
groupements périodiques ont été déjà effectués pour 
préparer ces Jeux.  

Bien sûr, trois de nos membres qui étaient présents à la 
RNS 2007  font partie de cette équipe nationale Malaga-
sy. 

 

T.U - Parmi les  joueurs  de BB évoluant en France et 
que vous avez croisés, lors des phases éliminatoires 

 

Car vous auriez, lecteur; et beau dire 
et beau faire 
Jamais je ne serais un jour de votre 
avis; 
Même en me renversant, je vous en 
avertis, 
Vous ne me feriez pas changer de 
caractère. 
 
 
 

Solution : non 

Parfois je suis fort, 
Parfois je suis fai-
ble. 
Je parle toutes les 
langues 
Sans jamais les 

avoir apprises. 
Qui suis-je ? 
 
 
 

Solution : l'écho 

Devinettes :  
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1) Conduite à terme des différents tournois 

2) Prévention et maîtrise des accidents, des bagarres, 
des sit-in,  des dégradations… 

3) Exercice bénéficiaire 

4) Diversification du contenu des activités culturelles 

5) Promotion du slogan : « La RNS c’est l’affaire de tous » 

6) Amélioration de l’accueil et de la gestion des licences 
par rapport à 2006 

7) Amélioration des services de restauration par rapport à 
2006 

8) Maîtrise du temps 

9) Extension du partenariat pour la RNS (Sponsors, com-
munication) 

10) Satisfaction globale des Sportifs et spectateurs 

11) Renforcement de l’image de la RNS dans la commu-
nauté malgache (site Web qui en parle, commentaires 
divers…) 

12) Augmentation du nombre de personnes allant à la RNS 

 

Le bilan de la RNS 2007  peut être qualifié de globalement 
positif. Les principaux objectifs fixés en début du projet 
ont été plus ou moins atteints. Même si les mesures des 
indicateurs fixés n’ont pas pu réellement avoir lieu, faute 
de ressources, une appréciation qualitative permet de les 
considérer comme réalisés. 

 

Malgré cela, pour assurer la pérennité de la RNS et conti-
nuer dans notre démarche d’amélioration conti-
nue plusieurs points nécessitent une attention particulière 
et/ou des améliorations.  Il nous faudrait mener une ré-
flexion sur plusieurs domaines dont notamment : la mobili-
sation des ressources humaines, l’organisation du projet 
RNS (lieu, définition du contenu, calendrier, rôles de cha-
cun, répartition des tâches), le financement de la RNS et la 
communication.  

Le choix de la ville d’accueil, des équipes projets et les 
changements au niveau des infrastructures à disposition ont 
fortement pénalisé l’organisation du projet. 

 

La mobilisation des ressources reste une problématique 
importante et impacte directement la qualité du résultat. 
Cela étant l’engagement de prestataires n’est pas forcé-
ment gage de qualité. 

 

Bilan de la RNS 2007 : Dé-
marche d’amélioration 
continue 
Comme vous le savez sûre-
ment, toute l’équipe du 

CEN entreprend, depuis plusieurs années, une démarche 
d’amélioration continue dans la réalisation de la RNS de 
manière à tenter de toujours mieux répondre aux atten-
tes des différentes parties prenantes de la RNS compte 
tenu de l’évolution du contexte et des contraintes liées 
à cet évènement. 
Pour que cette démarche puisse être efficace, la pre-
mière chose à faire après chaque édition de la RNS est 
d’établir un bilan. Toute l’équipe de coordinateurs de 
la RNS 2007 s’est pliée à l’exercice et a présenter leurs 
constats, analyses et propositions d’amélioration lors de 
l’assemblée générale du CEN qui s’est tenue le 09 juin 
dernier à Clichy.   

 

Malheureusement, ce bilan ne reflète que le point de 
vue des coordinateurs car malgré les appels lancés au-
près des associations, nous n’avons pas eu les retours 
escomptés sur la vision que pourraient avoir les associa-
tions sur la RNS, leurs attentes et les éventuelles propo-
sitions d’amélioration de leur part quand bien même la 
RNS est organisée pour eux. Les tentatives d’explication 
de ce fait d’ailleurs partie des analyses que nous es-
sayons de mener. 

 

Nous avons du faire avec les informations qui étaient à 
notre disposition pour dresser les constats et tenter 
d’apporter des propositions d’amélioration après ana-
lyse. 

 

 

RNS 2007 : Quels objectifs? 

Le seul objectif fixé pour la RNS 2007 comme pour tou-
tes les éditions de la RNS était : « La réussite de la 
RNS ». Afin de pouvoir statuer sur l’atteinte de cet ob-
jectif, nous l’avons décliné en plusieurs indicateurs 
dont notamment : 

«  … objectif unique : 
Réussir la RNS » 
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Propositions d’amélioration :  

Sur la base des différents constats des coordinateurs, ci-
après les principales propositions d’amélioration concrètes 
qui se traduisent directement au niveau des activités : 

• Revoir la gestion de la billetterie pour les finales et 
leur mode d’attribution,  

• Sensibiliser les arbitres sur les particularités et les 
enjeux des matchs de la RNS, 

• Exiger plus de rigueur dans la gestion des matchs et 
dans l’application des règlements, 

• Veiller à disposer d’arbitres compétents pour les mat-
chs à enjeux et dès les phases finales, 

• Revoir les différents trophées et les critères d’attribu-
tion (Meilleur joueur…), 

• Limiter le délai d’inscription de manière à améliorer 
la gestion des licences, 

 

Lors de cette assemblée générale, des propositions ont été 
émises de la part de ceux qui y ont assisté et qui méritent 
une réflexion : 

• Organiser la finale du Basket-ball le lundi matin en 
lieu et place du dimanche après-midi 

• Proposer des ateliers manuels (Patchworks, peinture 
sur verre…)  

• Inciter les groupes culturels à varier les danses tradi-
tionnelles.  

 

L’équipe de coordinateurs de la RNS 2008 se basera sur ces 
différents éléments pour concevoir le produit 2008 que 
nous espérons meilleur que celui de cette année. N’hésitez 
pas à leur soumettre ( contact@rns-cen.com) vos proposi-
tions, vos avis et pourquoi pas votre contribution dans la 
réalisation de cet événement qui fait la fierté de la com-
munauté malgache en Europe. 

 

Naina Rabemanantsoa 

Coordinateur RNS 2007 

Selon notre vision, nous 
pouvons mettre en évidence 
les points suivants sur le 
projet global : 

 

Aspects positifs : 

• Une belle fête du Sport et de la Culture, où Mada-
gascar a été l’honneur, 

• Satisfaction globale des visiteurs et participants, 

• Convivialité a rimé avec diversité, 

• Augmentation des équipes participantes, 

• Consolidation des acquis vers une amélioration 
continue de la RNS, 

• Restauration : Variété et qualité, 

• Diversité des activités culturelles, 

• La naissance du journal interne de la RNS : « Trait 
d’union ». 

 

Points à améliorer : 

• L’implication des associations dans les projets liés 
à la RNS,  

• La sensibilisation des associations/équipes sur 
leurs responsabilités, 

• La conduite du projet et l’organisation interne du 
CEN, 

• L’implication des jeunes pour assurer la relève, 

• La communication, 

• La mise en place de relation de partenariat dura-
ble avec les institutions et les annonceurs. 

 

 

 

« N’hésitez pas à soumettre 
vos propositions, avis ... » 
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Elle a participé à différents concours et notamment aux 
concours de chants de la RNS 2007. Malgré les petits pro-
blèmes techniques lors de ce  concours, elle nous a encore 
démontré son professionnalisme. Elle est restée maîtresse 
de la situation malgré les centaines de spectateurs se trou-
vant face à elle !  

A l’âge de 4 ans, Joëlle était arrivée 2éme lors d’un 
concours où il y avait 10 concurrents. 

Souvent, Joëlle accompagne son papa dans les animations 
de mariages, baptêmes  pour le bonheur des convives. 

 Impressionné par son talent, le gagnant du concours de 
chant à la RNS 2007,  « Laza Baleda », l’a d’ailleurs sollici-
té pour chanter et tourner le clip avec lui en mai dernier ! 
Un reportage sera consacré à ce tournage lors de la pro-
chaine parution de Trait d’Union 

Elle fait la fierté des ses parents, Patricia et Rivo, de sa 
famille et nous lui souhaitons une grande carrière artisti-
que ! 

Bodo Ramiandrasoa 

Membre du CA du CEN 

Vous la connaissez peut être 
déjà !  Elle a entonné 
l’hymne malgache lors de la 
31éme édition de la RNS. 

Si vous ne la connaissez pas 
encore, nous vous invitons à 
lire ces quelques lignes ! 

Jeune artiste malgache très 
prometteuse, à qui nous  
souhaitons de réussir et de 
continuer son rêve : devenir 
une grande chanteuse mal-

gache de renom. 

Issue d’une famille d’artiste, Joëlle a commencé à 
chanter  dès son plus jeune âge ! Aujourd’hui elle a 10 
ans et  déjà  son talent  est reconnu  dans le milieu ar-
tistique malgache.  

Son répertoire musical est assez varié et c’est ce qui est 
impressionnant chez ce petit bout de jeune fille !  Elle 
est aussi bien à l’aise dans le « kalon’ny fahiny » que 
dans les variétés malgaches, voire même internationa-
les. 

Elle a déjà chanté avec les plus grands artistes malga-
ches comme Tovo J’hay, Lalao Rabeson , Bodo, Nanie, 
Luc et Mahery …. des duos inoubliables avec son oncle 
Rija Ramanantoanina … elle n’a vraiment rien a envier 
aux grands artistes ! Ce qui est magnifique dans tout 
cela, malgré cette  notoriété, Joëlle reste simple, sou-
riante et continue comme ça ! 

Protocole d’accord : M.J.S. malgache — C.E.N. 

RABARY Mickaël 

RAZANAMAZAVA Solofonirina 

FOOT-BALL : 3 

RAKOTOARISON Fanilo Johann 

RAKOTOARISON Antso Joachim  

RAZAFINDAMBO Hervé Tsihoarana 

VOLLEY-BALL Féminin : 2 

RAMBOANIAINA Aina 

RAZANAMPARANY Estelle 

VOLLEY-BALL Masculin : 4  

BONNARD Thierry 

RAHARISON Thierry 

RASOLONJANAHARY Lovanirina Angelito 

RAZAKARIVONY Heritanjona 

Suite à la demande de l’ancien Ministre de la  jeunesse 
et du sport malgache, Monsieur Tombo RANDRIAMAN-
DIMBISOA, le CEN a initié une action ayant pour objectif 
de recueillir les personnes qui seraient intéressés par 
une participation aux JIOI en défendant les couleurs 
malgaches.  Avec le remaniement ministériel, la signa-
ture du protocole d’accord entre le ministère et le CEN 
n’a pas pu avoir lieu. Toutefois, Le CEN a poursuivi son 
action et a transmis la liste des personnes à l’équipe du 
ministère de la jeunesse et des sports.  

Cette liste comprenait 14 jeunes sportifs : 

NATATION : 1 

ROBSOMANITRANDRASANA Antsa Estelle 

BASKET- BALL Féminin : 2 

PAPISY Faratiana 

RAJOELISOA Lalatiana 

BASKET-BALL Masculin : 2 
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• est-ce vraiment le bénévolat qui ne fait plus recette ? 

• le CEN apporte-t-il une reconnaissance adéquate et 
appropriée, à l’endroit de ses bénévoles ? 

• comment le CEN est-il perçu par les associations, à tra-
vers sa communication institutionnelle et sa communi-
cation d’image ? 

• est-ce que l’organisation de la RNS est devenue telle-
ment complexe aux yeux de certains - que seuls ceux 
qui ont déjà trempé dedans- s’y risqueraient ? 

• la RNS, après plus de 30 d’existence : pour la nouvelle 
génération qui y participe, n’y voit-elle qu’une grande 
fête, sans en comprendre sa finalité ni son objectif, en 
l’assimilant à un simple  produit de consommation » et 
en n’accordant de valeurs qu’au divertissement ? 

• la RNS est-elle « victime » de son succès ? 

• que  représente la RNS pour la diaspora ? 

 

Le Conseil d’Administration du CEN, en collaboration avec 
le Bureau Exécutif, aura pour missions entre autres, de se 
pencher sur toutes ces questions et d’y apporter des répon-
ses, afin d’élaborer les grands axes d’orientation de la RNS 
d’aujourd’hui et de demain. 

 

Toutefois, une chose est sûre et s’avère évidente: l’ur-
gence de former la relève, pour la pérennité de la RNS. 

 

La réussite de la RNS reste et demeure un défi permanent. 

Bien que reconnue par la communauté malgache en Europe 
comme étant une référence dans l’organisation sportive de 
masse : pour autant, rien n’est acquis. 

Car pour chaque édition, les paramètres fluctuent au gré 
de la ville d’accueil et des infrastructures sportives mises à 
notre disposition. 

Ensuite, se pose toujours cette question cruciale : aura-t-
on suffisamment de bénévoles pour pallier les nombreuses 
tâches de la RNS, afin de  mener à bien chaque projet ? 

Et enfin, sur le financement de la RNS, -le nerf de la 
guerre- : les partenaires ou sponsors vont-ils renouveler 
leurs contributions ?  

 

Au-delà de ces questions néanmoins, les bénévoles qui se 
sont investis dans l’organisation de la RNS, ont exprimé 
leur satisfaction d’avoir contribué à sa réussite C’est quand 
même la plus grande manifestation de la communauté mal-
gache en Europe, et chacun à son niveau d’implication, a 
été la cheville ouvrière qui a bâti l’édifice et consolidé ses 
fondements. 

Pourquoi les associations participant à la RNS, ont-
elles autant de mal à vouloir s’impliquer dans son 
organisation ? 

 

Dans la vie associative, l’Assemblée Générale de ses 
membres fait partie des moments forts et importants. 

Avec seulement 9 représentants sur les 18 associations 
ayant adhéré au CEN : l’Assemblée Générale annuelle 
des associations participant à la RNS, qui s’est tenue le 
9 juin dernier à Clichy (92), avait l’air d’un « Comité 
restreint ».  

Un taux d’abstention record : où sont passées les asso-
ciations et pourquoi un tel désintérêt ? 

Pourtant 63 associations et plus de 1400 sportifs se sont 
inscrits à la dernière RNS ; 102 équipes ont participé 
aux différents tournois de football, volley-ball et bas-
ket-ball, sans oublier les sportifs des tournois de tennis, 
de tennis de table et autre pétanque. 

On peut admettre que les associations de province se 
soient abstenues d’envoyer leurs représentants, mais la 
désertion de celles de l’Ile-de-France reste incompré-
hensible. 

Le fait que le CEN ait prévu de distribuer des ballons 
pour chaque équipe engagée à la dernière RNS, à l’issue 
de cette A.G., n’a même pas fait déplacer les foules. 

 

Le thème choisi pour la RNS 2007 a été : « la RNS, c’est 
l’affaire de tous ». 

Par ce slogan, ceux qu’on appelle communément « les 
organisateurs de la RNS », ont voulu sensibiliser toutes 
les parties prenantes, pour que chacun se sente concer-
né par la mise en œuvre de ce grand projet collectif, 
quelque soit le niveau de son action et de sa contribu-
tion. 

Mais force a été de constater qu’il y a vraiment loin de 
la coupe aux lèvres, entre ce vœu pieu et la réalité sur 
le terrain. 

 

Pourquoi une telle défection des associations, alors que 
ce sont leurs équipes qui sont concernées au premier 
chef ? 

Pourquoi une telle difficulté de mobiliser des bénévo-
les, auprès des associations, pour les impliquer dans 
l’organisation, en amont et surtout pendant la RNS ? 

Car rappelons-le : la clé de voûte de la réussite de la 
RNS, c’est bel et bien le bénévolat de ses organisateurs. 
Sans eux,  rien n’est envisageable. 

 

Nous avons donc essayé de comprendre et d’analyser la 
situation, en mettant en lumière, un certain nombre de 
questions :  
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C’est d’abord vers vous, lecteurs de Trait d’union, mem-
bres d’associations, ou sympathisants de la RNS que nous 
nous tournons : conjuguons nos talents. 

 

Vous êtes intéressé(e) pour vivre avec nous cette belle 
aventure ? 

Alors faites-nous part, par le biais du mail : rns_news@rns-
cen.com, (objet : organisation RNS 2008) - de vos coordon-
nées, vos motivations, vos domaines de compétences et sur 
quels types d’activités, vous souhaiteriez apporter votre 
contribution dans l’organisation de la RNS. 

C’est avec vous et grâce à vous qu’ensemble, tout est possi-
ble. 

 

En attendant, très bonnes vacances estivales à tous. 

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée de septembre. 

 

Mbola ANDRIANARIJAONA 

Secrétaire Générale du CEN 

La satisfaction d’avoir été utile ; la fierté de la mission 
accomplie ; la joie de s’être fait des amis ; faire 
connaître et porter haut les valeurs de notre Culture ; 
trouver une source d’enrichissements pour son dévelop-
pement personnel : telles ont été parmi tant d’autres, 
leurs motivations. 

 

Pour la prochaine édition de la RNS : toutes les compé-
tences seront les bienvenues. 

 

Nous recherchons pour le domaine de la communica-
tion, des graphistes et des rédacteurs. Pour les diffé-
rents sports collectifs, des responsables ou coordina-
teurs de projet ; des responsables de terrains ou de 
gymnases ; des arbitres officiels, des animateurs pour 
les jeunes et les activités culturelles etc. 

 

Témoignage : Rasolofo (ex-joueur de l’IDF) 
mieux sportivement peut générer chez moi un stress néga-
tif. Les rencontres sont parfois plus faciles à l’extérieur car 
l’on se retrouve dans une ambiance hostile dont le joueur 
peut s’en servir. Cette opposition du public ressoude l’é-
quipe. Bien sûr quand tu joues à domicile et que tu rentres 
sur le terrain en sentant le soutien du public, cela génère 
une émotion, un frisson incomparable 

 

T.U.: Quels sont vos liens avec les supporters ? 

Le basket-ball est très ancré dans la RNS. Et nous avons 
toujours gardé ce cordon ombilical avec les spectateurs qui 
sont au bord du terrain ou dans les tribunes, nous les ren-
controns après les matchs. Mais actuellement le basket-ball 
est de plus en plus populaire, et certains supporters ne 
connaissent pas la culture de ce jeu, le respect dû à l’ad-
versaire et à l’arbitre. On doit y veiller, et poursuivre l’é-
ducation des spectateurs. Et cela doit commencer chez les 
plus jeunes. 

 

Propos recueillis par Olivier Razafindranaivo 

Président du CEN 

T.U.: Avez-vous été vous-même supporter ? 

Rasolofo : Quand j’étais enfant, je supportais l’équipe 
de Basket-ball de S.O.E. J’étais supporter-spectateur, 
c'est-à-dire sans agiter de drapeau ni se peindre le vi-
sage. Je regardais simplement l’équipe les yeux grands 
ouverts. 

 

T.U.: On a l’impression que le supporter préfère l’es-

thétique à la victoire, est-ce vrai ? 

Certes, le supporter aime quand son équipe gagne, 
mais il apprécie surtout de voir une belle partie. C’est 
souvent plus important pour lui. Et puis il ne vient pas 
seulement pour son équipe, il veut aussi voir jouer l’é-
quipe adverse.  Enfin il garde une distance critique par 
rapport à son équipe, ce qui en fait un public exigeant. 
Par exemple à Vichy, le public veut surtout du beau 
jeu, la victoire est importante, mais toujours primor-
diale 

 

T.U.: Est-ce que les supporters ont une influence sur 

votre prestation ? 

La présence du public génère une pression particulière 
qui peut-être paradoxale. Par exemple jouer à domicile 
devant nos supporters, lorsque nous ne sommes pas 

« … ensemble, tout est 
possible » 



Malagasy 

Trait d’union. Numéro 6 Page 9 

FITIA TSILOVIM-PENOMANANA 

 

Iriko ny tontolo mba hatolotra anao 

Hitadiavako ny mamy homeko hoankafizinao 

Handratovako ny meva, mendrika ny hatsaranao 

Hitarafantsika nofy, vazivazy, kilalao… 

 

Hitanao ilay maraina feno embon-katsarana ? 

Iny no halaiko izao hiankanjoanao hazavana 

Ary vony mamololona sy fanjam-boninkazo 

No handravahako anao, raozy kely tsy halazo… 

 

Handokoako voninkazo iny faravodilanitra 

Raha mbola mena fify, ary hirahiko haka hanitra 

Hatosako ho anao avy ao anaty ony, ny volana misandratra 

 

Irony kintana irony no hotazako, fitambatra 

Ho fehezam-boninalina : ho haingon’ny fitiavana 

Ifanolorantsika…Fitia tsilovim-penomanana… 

 

Hanitr’Ony 

24 Marsa 1995 

Havatsa-UPEM sampana Frantsa 

KANTO 

 

Manohara hamamiana 

Amin’ny tontolon-kanto 

Entinao mandeha mandranto 

Hasambarana mangina… 

 

…Ohatra ny teny mamy 

Tsara rindra sy milanto 

Amin’ny gadona rinanto 

Amin’ny ravaky ny tany… 

 

Ohatra ny kalo lalina 

Entin’ny fanalan’ny alina 

Itsenana ny maraina… 

 

Ny hasambara-notsongaina 

Raha manina olon-tiana 

…Isantaro ny hafaliana !... 

 

 

          Hanitr’Ony 

      10 septambra 1997 

Havatsa-UPEM sampana Frantsa 

 

La RNS en deuil 
futur du basket à la RNS et pour le 
sport malgache. Malheureusement, le 
destin nous prive de cette étoile mon-
tante. 

 

Le CEN et toute la grande famille de 
la RNS tient à présenter leurs sincères 
condoléances à toute leur famille 
ainsi qu'aux amis et proches. 

 

Un appel aux dons est lancé par les 
familles afin de rapatrier les corps à 
Madagascar.  

C'est avec une très 
grande tristesse et 
d'émotion que nous 
avons appris le décès 
accidentel de PAPISY 
Faratiana et de ses 
amis; RANDRIANJARA 
Alain, RAKOTOMAVO 

Heritiana et ATHANASSIOU Martini-
cette; survenu le dimanche 24 juin 
2007.  

 

Elue meilleure joueuse de basket à la 
RNS 2006, Faratiana représentait le 

Afin d’aider nos compatriotes dans 
cette douloureuse épreuve, vous pou-
vez : 

• envoyez un chèque à l’ordre de 
FPMA Toulouse à l’adresse du Prési-
dent de la FPMA : M. Hery RAMA-
MONJISOA – 12, rue Duguay-Trouin 
31 400 TOULOUSE, 

• ou effectuez un virement sur le 
compte :  

 Banque: LCL 

 FPMA Toulouse 

 04000 792 490 J  



Idées d’assos : Association Fleurs des îles 
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Nous les attendons avec impatience l’année prochaine pour 
la 33éme édition de la RNS ! 

Durant l’été, si vous passez par Mont de Rascasse, Fleurs 
des Îles aura l’honneur de clôturer le festival le 14 août 
2007 

 

Si vous habitez Toulouse et que vous aimez danser, alors 
n’hésitez pas à contacter Fleurs des Iles. Les filles vous 
réserveront un accueil chaleureux 

Merci à Mme Rakotomaniraka (Nany) d’avoir permis et don-
né les moyens à ces jeunes de s’exprimer à travers la 
danse ! 

Tél : 05 61 40 31 98 /06 14 03 15 60 

Nathalie_Bray@hotmail.com 

Bodo Ramiandrasoa 

Membre du CA du CEN 

Fleurs des îles est une association culturelle malgache à 
but non lucratif  créée en décembre 2005. Elle est ba-
sée à Toulouse 

Elle a été créée afin de : 

• Promouvoir la culture malgache à travers la danse,  

• Permettre à quelques jeunes filles de se retrouver et 
réaliser leurs rêves : « danser sur les rythmes endia-
blés de la musique malgache sur différents thè-
mes » 

Huit jeunes filles se retrouvent alors pour créer, réali-
ser les différentes mises en scènes, chorégraphies: et 
l’aventure commence ! 

Les invitations affluent de toute part, le groupe fait son 
chemin ! le magazine « Folklore Magazine »  fait réfé-
rence au groupe pour évoquer le folklore malgache. 

Lors de la RNS 2007 à Vichy, Fleurs des Îles a fait un 
triomphe auprès des RNS-istes présents lors des diffé-
rentes représentations culturelles proposées. Ces belles 
jeunes filles malgaches ont fait rêver plus d’un, avec 
leurs tenues colorées, leurs danses très rythmées ! 

Flash 
TOURNOI DE L'AMITIE 2007: 

L'ASM vous invite aux Tournois de 
football et de basket-ball qu'elle or-
ganise le samedi 30 juin 2007 dès 09H 
au Stade et Gymnase Maryse Hilz 
75020 Paris. 

Informations et inscriptions: 

Foot : 06 27 03 41 37 

Basket: 06 87 30 77 89 



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, Bodo. 

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 

 
 Trait d'Union s'arrête en juillet et août. 

Prochaine parution :  septembre 2007. 
Bonne vacances à tous. 


