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VENEZ REJOINDRE LA RNS 

 
L’envol de la  saison 2007- 2008 de la RNS, 
matérialisé par ce numéro de Trait d’union 
exhale un parfum  bien singulier. 

D’abord, beaucoup de souvenirs de ces va-
cances pendant lesquelles plusieurs d’entre 
nous ont eu la chance, sinon de participer,  
du moins de vivre sur place les 7ème Jeux des 
Îles de l’Océan Indien d’Antananarivo. Puis 
la RNS 2008, symbolique à bien des égards 
puisque c’est la RNS du passage de témoin 
vers une nouvelle équipe pour un nouveau 
mandat de 3 ans. 

 

Les Jeux des Îles de l’Océan Indien. Tout le 
monde sait que Madagascar y a repris sa 
place de première île sportive en rempor-
tant 236 médailles dont 101 en or. Que la 
réussite de l’organisation, au regard des 
hésitations et des retards accumulés dans la 
phase préparatoire et de mise en oeuvre, 
peut aujourd’hui être qualifiée de miracu-
leuse. Que la solidarité des différentes par-
ties prenantes, que la fierté d’être Gasy 
confinant parfois au chauvinisme s’est révé-
lée quasi-exemplaire. Mais aussi que la par-
ticipation des Gasy vivant à l’extérieur de 
Madagascar a été déterminante : à la direc-
tion technique de l’athlétisme, au tennis, au 
tennis de table, au basket féminin, à la na-
tation… 

 

La RNS 2008. Le conseil d’administra-
tion et le bureau exécutif   ne s’y sont 
pas trompé en choisissant pour 2008 le 
slogan : « La RNS : notre patrimoine ». 
C’est en effet la pérennisation de l’i-
mage, des valeurs, de la notoriété de la 
RNS qui est mise en jeu cette année. Le 
comité d’organisation réfléchit à un 
véritable bouquet final, une RNS 2008 
qui mettrait la barre à la véritable hau-
teur  de nos ambitions  en matière de 
sport et de culture. En résonance avec 
les JIOI 2007. 

 

Pour cela, il faut revenir aux fondamen-
taux : ériger l’équipe organisatrice, re-
cruter les compétences bénévoles sans 
lesquelles rien ne se fait, trouver les 
infrastructures adéquates, réaliser le 
tour de table qui finance. 

Voilà ce qui nous attend. A tous ceux 
que ces valeurs et ces travaux moti-
vent : venez nous rejoindre ! 

 

Bonne rentrée à tous. 

 
 
Le CEN 
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RNS et Sport malagasy 
Pour preuve, nous pouvons citer quel-
ques exemples de personnes qui se sont 
mobilisées, à titre individuel, pour ap-
porter un peu de leur temps pour le 
sport malagasy. 

Notons par exemple : 

En tant que principale manifestation spor-
tive de la diaspora malagasy, la RNS ne peut 
être dissociée du sport à Madagascar. D’ail-
leurs, l’aide au sport malagasy et à Mada-
gascar figure parmi les objectifs du CEN. La 
réussite du sport malagasy est un sujet qui 
tient à cœur nombre de participants à la 
RNS. 



JIOI 2007 : Tableau des médailles 
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• Mme Razoelison Lalatiana au basket; 

• Hery Rafidison au basket; 

• Herizo Andrianiainason (meilleur joueur RNS 2006) au bas-
ket,  

• Kilobo Naguib (meilleur joueur RNS 2007) au basket ;  

• M. Ramanambitana Narivony et Mme Ramanambitana Bodo 
ou Sotema au tennis de table;  

• Les frères Rija et Tony Rajaobelina au Tennis; 

• Etc 

 

Pour rendre hommage à cette belle victoire de Madagascar, 
ce numéro de trait d’union sera consacré principalement au 
dernier Jeux des Îles de l’Océan indien (JIOI). 

 

• M. Olivier Razafindranaivo en tant que directeur tech-
nique de l’athlétisme ; 

• M. Zo Rabarijaona en tant que sélectionneur de l’é-
quipe nationale malgache de tennis, 

• M. Emilien Rakotomalala en tant que membre du staff 
de l’équipe nationale de basket-ball ; 

• M. Charmant Andriamanalintsoa en tant qu’expert au-
près de l’équipe nationale de natation  

• Etc 

 

Par ailleurs, la RNS constitue un vivier intéressant pour 
Madagascar. Notons entre autre la participation de :  

 

• Mme Andriaminandy Maiwenn (meilleure joueuse RNS 
2006 et une sinon la star des JIOI 2007); 

JIOI 2007 : Témoignage 

La Natation Malagasy a remporté 2 médailles d’or 17 ans 
après celle qui a été gagnée par Bako RATSIFANDRIHAMANA-
NA. 
 
En espérant voir beaucoup de nageur cette année à la 
RNS!!!! 
  
 
 
Charmant ANDRIAMANALINTSOA  
Expert Natation au sein de l’Équipe Nationale Malagasy du-
rant les jeux des îles 

"LA PERFECTION N’EST PAS SUR CETTE TERRE, MAIS 

RIEN NE NOUS EMPECHE DE S’EN RAPPROCHER" 

 
C’est ce que le peuple Malagasy vient de montrer en 
accueillant le 7ème Jeux des îles de l’océan Indien Du 9 
au 19 août dernier. 
 
Chapeau a tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
cette belle fête sportive, culturelle et humaine.(L’État 
Malagasy, le COJI, les athlètes, les entraîneurs, les ex-
perts chinois et Malagasy, les expatriés, le peuple Mala-
gasy....). 

 

Tableau final des médailles  

JIOI 2007 

OR ARGENT BRONZE TOTAL 

MADAGASCAR 101 79 56 236 

REUNION 74 78 74 226 

MAURICE 35 55 83 173 

SEYCHELLES 35 27 37 99 

COMORES 1 6 14 21 

MAYOTTE 0 0 4 4 
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OR  Arg Br OR  Arg Br OR  Arg Br

MADAGASCAR 26 25 13 MADAGASCAR 0 0 0 MADAGASCAR 2 6 5

REUNION 8 10 15 REUNION 2 3 2 REUNION 26 19 15

MAURICE 14 14 15 MAURICE 0 0 1 MAURICE 3 8 11

SEYCHELLES 3 2 3 SEYCHELLES 1 0 0 SEYCHELLES 9 6 9

COMORES 1 1 2 COMORES 0 0 0 COMORES 0 1 0

MAYOTTE 0 0 3 MAYOTTE 0 0 0 MAYOTTE 0 0 0

OR  Arg Br OR  Arg Br OR  Arg Br

MADAGASCAR 1 1 0 MADAGASCAR 0 1 0 MADAGASCAR 1 0 1

REUNION 1 1 0 REUNION 1 0 0 REUNION 1 0 1

MAURICE 0 0 0 MAURICE 0 0 0 MAURICE 0 0 0

SEYCHELLES 0 0 1 SEYCHELLES 0 0 0 SEYCHELLES 0 2 0

COMORES 0 0 1 COMORES 0 0 0 COMORES 0 0 0

MAYOTTE 0 0 0 MAYOTTE 0 0 0 MAYOTTE 0 0 0

OR  Arg Br OR  Arg Br OR  Arg Br

MADAGASCAR 7 7 3 MADAGASCAR 15 12 13 MADAGASCAR 8 3 6

REUNION 4 3 7 REUNION 7 9 17 REUNION 5 7 3

MAURICE 4 5 5 MAURICE 4 9 8 MAURICE 3 5 8

SEYCHELLES 3 3 4 SEYCHELLES 19 12 4 SEYCHELLES 0 0 0

COMORES 0 0 3 COMORES 0 3 0 COMORES 0 0 3

MAYOTTE 0 0 0 MAYOTTE 0 0 0 MAYOTTE 0 0 0

OR  Arg Br OR  Arg Br OR  Arg Br

MADAGASCAR �12 5� 0� MADAGASCAR 7 5 10 MADAGASCAR 7 5 10

REUNION �5 �10 �1 REUNION 6 8 7 REUNION 6 8 7

MAURICE �0 0� 14� MAURICE 3 3 10 MAURICE 3 3 10

SEYCHELLES �0 �1 �13 SEYCHELLES 0 0 2 SEYCHELLES 0 0 2

COMORES 0 0 0 COMORES 0 0 0 COMORES 0 0 0

MAYOTTE 0 0 0 MAYOTTE 0 0 0 MAYOTTE 0 0 0

OR  Arg Br OR  Arg Br OR  Arg Br

MADAGASCAR 4 4 0 MADAGASCAR 5 2 1 MADAGASCAR 4 3 3

REUNION 0 0 3 REUNION 0 3 0 REUNION 2 0 1

MAURICE 1 1 2 MAURICE 2 2 5 MAURICE 0 2 2

SEYCHELLES 0 0 0 SEYCHELLES 0 0 2 SEYCHELLES 0 1 0

COMORES 0 0 0 COMORES 0 0 0 COMORES 0 0 0

MAYOTTE 0 0 0 MAYOTTE 0 0 0 MAYOTTE 0 0 0

Volley-ball : 2 médailles

Lutte : 16 médailles

Natation : 40 médailles

Pétanque : 6 médaillesTennis de Table : 7 médaillesTennis : 5 médailles

Judo : 16 médaillesKaraté : 17 médailles Judo : 16 médailles

 Haltérophilie : 45 médailles

Football : 1 médaille

Athlétisme : 52 médailles

Basket-ball : 2 médailles

Boxe : 18 médailles

Cyclisme : 3 médailles



RNS 2008 : État d’avancement de la préparation 

Trait d’union. Numéro 7 Page 4 

 

 

 

 

 

 

 

Par le slogan : « La RNS : notre patrimoine », le CEN sou-
haite mettre l’accent sur la pérennisation de la RNS et la 
nécessité de perpétuer les valeurs qu’elle véhicule. En effet, 
le CEN estime que la RNS est un héritage de nos aïeux, deve-
nue une richesse commune de la communauté malgache 
qu’elle se doit de conserver et transmettre aux générations 
futures. 

Cela étant, l’organisation d’une manifestation d’une telle 
envergure nécessite de mobiliser les ressources, notamment 
humaines, adéquates. Actuellement, force est de constater 
que les ressources bénévoles ayant accepté de prendre part 
à l’organisation de la RNS sont largement insuffisantes. 

 

Toutes les bonnes volontés qui se sentent concernées par la 
RNS et qui acceptent de donner de leur temps et de leurs 
compétences pour l’enrichissement de notre patrimoine sont 
invitées à prendre contact avec le CEN : contact@rns-
cen.com.  

 

Le CEN a besoin, entre autre, de personnes pour l’aider à 
améliorer : 

• La communication : Rédacteurs, infographistes, admi-
nistrateurs de site web, photographes, vidéo reporters 

• L’organisation sur site : Arbitres officiels de football et 
de basket-ball, Responsables de disciplines sportives, 
Animateurs culturels 

Ça y est, les vacances sont bel et bien terminées. Après 
quelques semaines de repos bien mérité en famille pour 
les uns, une participation active dans l’organisation des 
derniers jeux des îles de l’Océan indien pour les autres 
(Eh oui ! Quand la passion du sport nous tient…), les bé-
névoles du CEN se sont remis au travail pour préparer la 
prochaine édition de la RNS. 
 
Cette nouvelle édition, la 33ième, coïncidera avec la fin 
du mandat actuel des instances du CEN. L’année 2008 
sera donc une année de transition pour la RNS. Conscient 
de l’enjeu, les membres du conseil d’administration, du 
bureau exécutif et du comité d’éthique sont unanimes 
sur la nécessité de faire prendre conscience de la valeur 
de la RNS. C’est pourquoi le slogan choisi pour cette 
prochaine édition est : « La RNS : notre patrimoine ».   
 
A l’instar des éditions précédentes, le CEN mène tou-
jours une démarche d’amélioration continue visant à 
apporter des améliorations constantes en termes de sa-
tisfaction de ses « clients », de maîtrise des risques et 
surtout d’image associée à la RNS. Par ailleurs, étant 
donné que la RNS n’a pas vocation à faire des bénéfices, 
autant que faire se peut son organisation est principale-
ment confiée à des bénévoles. 

 

 

 

 

  

A ce jour, l’organisation de cette nouvelle édition de la 
RNS fait face à deux difficultés majeures : 

• l’absence d’infrastructures capables de l’accueillir 
pour le week-end de pâques, 

• l’insuffisance des ressources bénévoles acceptant 
de prendre part à son organisation. 

 

Le tableau suivant présente les besoins en termes d’in-
frastructures nécessaires pour la RNS. Ces infrastructu-
res permettent d’accueillir et d’assurer l’organisation 
d’une RNS comparable aux dernières éditions à Vichy : 
5000 à 6000 visiteurs dont 1500 sportifs avec  25 équipes 
de Football, 44 équipes de Basket-ball, 34 équipes de 
Volley-ball. 
 

Nous lançons un appel à toutes celles et ceux qui, de par 
leur réseau ou situation, peuvent nous aider à introduire 
et défendre le dossier de demande d’utilisation des in-
frastructures auprès des instances administratives des 
villes pouvant accueillir la RNS. Le tableau ci-après est 
donné à titre indicatif mais il est évident que le comité 
d’organisation est disposé à étudier toute autre solution 
alternative. 

«  La RNS :  
Notre patrimoine » 
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Activités Caractéristiques 

Cérémonies officielles, Finales BB, VB Salle Omnisports d’une capacité de plus de 3500 places assises 

Grande salle de spectacle Capacité de plus de 1500 personnes 

Basket-ball 4 Terrains 

Volley-ball 6 Terrains 

Football 5 terrains dont un terrain d’honneur (avec des gradins) 

Arts martiaux 1 dojo avec un tatami 14x14m 

Tennis 8 courts extérieurs et 3 courts intérieurs (en cas d’intempéries) 

Tennis de table 8 – 10 Tables 

Natation Une piscine couverte avec des lignes d’eau 

Pétanque 1 Boulodrome couvert de 16 jeux 

Culturelles 
1 salle de théâtre intérieur, 2 halls d’exposition, 2 salles de répétition (30 
personnes) 

Parkings 
1000 places pour la salle Omnisports et la salle de spectacle ; 200 places pour 
les autres sites 

Hébergement 
Hôtellerie de 2 à 4 étoiles, environ 700 chambres pour les organisateurs et 
participants (sans compter les visiteurs) 

Logistique 
1 Salle pour servir de quartier général des organisateurs, 1 local de stockage 
de matériels 
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Dansant et chantant, il accueille comme il se doit, les grou-
pes de «  Artistes contre le SIDA », notamment le groupe 
seychellois Dez’il qui est totalement plébiscité mais aussi le 
Tana Gospel Choir avec leur version de « I will survive ». 
Nanie chante l’hymne des jeux « Ry nosy ô, alons montrer 
notre union, et toujours marquer la fraternité. Ry namana ô, 

mettons-nous au diapason dans cette diversité !.  

Ils étaient plus de 30 000 à l’intérieur du stade, une foule 
importante aussi dans les rues avoisinantes faute d’avoir pu 
y accéder. L’effervescence inondait le voisinage immédiat 
de Mahamasina et se propage dans tout le centre ville. Tout 
Tana est, semble-t-il, dans les rues. Chacun à sa manière, 
célébrait cette grande fête de l’amitié indiaocéanique. 

Si à l’intérieur, le ton est à la jovialité, à l’extérieur l’am-
biance est tout autre et le ton ne manque pas de monter 
entre le public et les forces de l’ordre. « Nous avons des 
billets mais nous ne pouvons pas entrer car il paraît qu’il n’y 
a plus de places », clament de nombreuses personnes, dé-
çues et énervées. Car il faut dire que l’organisation a vrai-
ment laissé à désirer 

La cérémonie protocolaire débutait vers 16h45 par un défilé 
des majorettes, puis les pays participant commençaient à 
défiler , Comores, La Réunion, Maldives (sans aucun athlè-
tes), Mayotte, Maurice, Seychelles, Madagascar ferma le 
cortège dans un vacarme indescriptible. L’ambiance est à 
son apogée. Puis c’est le défilé des drapeaux.. Aux premiè-
res notes de l’hymne des jeux, tout le stade chante à gorge 
déployée. 

S’ensuivent les discours de circonstance du D.G du COJO Eric 
Rakotonarivo, du Président du COM Mamy Rakotoarivelo, 

Du Président du CIJ Antonio Gopal, du 1er ministre malgache 
Charles Rabemananjara, Le Président Marc Ravalomanana 
proclame ensuite ouverts les 7è Jeux des îles de l’océan In-
dien. Et c’est l’euphorie dans le stade, la holà n’en finit 
plus, les cris non plus, « lyo, iyo,iyo, oh,oh,oh… » Un air 
bien connu dans toute la capitale. Oui c’est sûr, Madagascar 
est fier d’accueillir ces 7è Jeux des Îles de l’océan Indien. 

L’arrivée de la flamme des Jeux à 18h15, portée par le foot-
balleur Michel Kira, met le stade en transe. Ila la transmet 
devant la tribune présidentielle à Lalaina Randrianantoan-
dro, ancienne championne d’Afrique de Taekwondo,  

Phase de préparation des Jeux 

Les sportifs malgaches sélectionnés pour les Jeux des 
Îles, contrairement à leurs homologues mauriciens et 
réunionnais qui peaufinent leur préparation physique, 
technico-tactique et psychologique dans des pays étran-
gers, cherchent de solution de rechange en prenant l’ini-
tiative et avec les moyens du bord sur place. Exemple : 
Sortie nocturne du Basket-ball pour assister à un specta-
cle de Ricky au théâtre de verdure d’Antsahamanitra et 
cela dans le but de décompresser les joueurs et joueu-
ses, important pour le moral et la psychologie des sélec-
tionnés. Les athlètes (coureurs de ½ fond et fond) sont 
partis pour un séjour en altitude dans les montagnes 
d’Ankaratra à Majakatompo et ont composé 2 chants 
pleins d’entrain présentant l’avantage de la spontanéité 
et de la vérité. De plus, la simplicité des lignes mélodi-
ques et surtout des paroles en font des airs faciles à as-
similer et à retenir. Puis tous les athlètes ainsi que les 
sportifs du Taekwendo passent des moments de détente 
et de préparation psychologique à Analamanga Park, à 
Ampangabe  où ils profitent de la piscine naturelle pour 
dégourdir les muscles, avant d’entamer les compéti-
tions. 

 

Enfin et non des moindres concernant la construction et 
la réhabilitation des infrastructures des Jeux des Îles, à 
J-7 de la cérémonie d’ouverture, le gymnase couvert de 
Mahamasina qui est le site de compétition de la boxe et 
du Volley ball n’est pas encore prêt. La piscine olympi-
que de l’ANS d’Ampefiloha tarde à chauffer à cause de 
problèmes de fils et de disjoncteur. La nouvelle piste en 
Tartan a été terminée 12 jours avant les jeux et pendant 
la durée des travaux, les athlètes ont dû s’entraîner sur 
la piste en cendrée de Mahamasina causant pas mal de 
blessures (sol trop dur). 

 

Mme Virginia Razafindrakoto, maire du village des Jeux 
prône le dialogue (beaucoup de mécontentements). Elle 
doit gérer 2 sites (Alarobia et Ampefiloha) et veiller au 
bien être de plus de 2000 sportifs, entraîneurs et cadres. 
Une tâche qui ressemble à celle d’un directeur d’une 
grosse entreprise. 

 

Cérémonie d’Ouverture 

Les jeux des Îles de l’océan Indien, ont pris leur envol 
avec une cérémonie d’ouverture aux allures de Fête na-
tionale au stade de Mahamasina. Cette cérémonie d’ou-
verture a été une grande fête, teintée de jeunesse et de 
solidarité. Bénéficiant d’un jour férié le peuple malga-
che ne voulait nullement rater ce rendez-vous. 

Très tôt le matin, les gens commencent à envahir les 
travées du stade. Ils avaient droit à un concert pour 
meubler l’attente, des artistes comme Ndondolaly sy 
Tahiry, Felaniary etc…. Le stade est uni plus que jamais. 
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lieux 

Volet Transport : la grève des prestataires qui a conduit 
une série de limogeage de nombreux responsables du trans-
port au sein du COJI se passe de commentaires. 

 

Par contre le COJI a réussi dans le volet communication : 
tous les médias ont relayé la pub de ces Jeux, affichage 
grand format dans tous les coins de la capitale, des jour-
naux 7è Jeux des îles gratuits distribués, cérémonie d’ou-
verture et de clôture magnifiques avec des feux d’artifice 
exceptionnels durant plus de 45 minutes. 

 

Conclusion et Bilan  

Les Jeux sont faits,  Madagascar a remporté ces 7è Jeux 
haut la main avec un record absolu de médailles d’or (101) 
et une barre qui n’est pas prête d’être franchie de sitôt. 

Il n’y a pas de secret. On savait que Madagascar détient 
une ressource inépuisable de sportifs. Avec tout le support 
logistique et financier de l’état, les sportifs malgaches ont 
tenu le haut du pavé. Dans onze des seize disciplines, Ma-
dagascar finit en tête. N’empêche, on retiendra aussi quel-
ques cas litigieux d’arbitrage et de décisions des juges –en 
karaté, judo, boxe et lutte que certains estiment avoir fa-
vorisé les malgaches. Cela n’entache pas pour autant cette 
moisson exceptionnelle. Seul bémol, la défaite en finale du 
Football, quand on sait ce que cette discipline représente 
pour ce pays et que gagner les Jeux sans triompher au foot 
n’a pas la même saveur. 

Les Jeux sont terminés. Il est maintenant temps de se tour-
ner vers l’avenir. La 1ère place et surtout l’engouement du 
public leur ont donné un aspect particulier jusqu’ici inéga-
lé. 

L’exploit a été de remonter de la 4è place en 2003 à Mau-
rice à la plus haute marche à Madagascar et dans la foulée 
des records d’affluence sur tous les sites sportifs. 

La première question est de savoir comment va être géré la 
suite? 

Pour ce qui est de la politique sportive, nous n’en avons 
pas pour l’instant. 

Les ministres parrains de chaque discipline ont distribué 
des matériels et de l’argent pour motiver leurs athlètes. 
Nos entraîneurs sont les grands oubliés lors du partage du 
gâteau après le succès. Une attitude ingrate de la part du 
Ministère des sports qui risque de donner un coup sévère au 
sport malgache.  

Hommage au peuple malgache pour son enthousiasme 

 

Olivier Razafindranaivo 

Président du CEN 

effectue un tour de piste puis monte vers la vasque 
pour l’allumer. C’est une nouvelle explosion de joie. 

Les athlètes (Natacha Randriantefy en Tennis) et les 
juges (Colette Rambolaharisoa en Athlétisme) prêtent 
serment d’usage. Retentit tout juste après l’hymne na-
tional de Madagascar «  Ry Tanindrazanay malala ô ». 
L’assistance vibre à l’unisson. La partie protocolaire 
cède la place à un magnifique bouquet de feux d’artifi-
ces. Le comité d’organisation a toutes les raisons d’être 
fier. 

Dans la rue, Tana continue la fête, la nuit est pourtant 
tombée. Le sport démontre une fois de plus qu’il peut 
faire vibrer tout un peuple. 

 

Cérémonie de Clôture 

Rendez-vous aux Seychelles en 2011 pour les 8è Jeux 
des Îles de l’océan Indien. Mahamasina a vécu la même 
ferveur que lors de la cérémonie d’ouverture ds Jeux, 
avec la différence essentielle : les délégations se sont 
mêlées à leur entrée au stade. 

Le 1er ministre C. Rabemananjara a félicité les athlètes, 
les responsables du COJI, ainsi que les ministres par-
rains des disciplines. Il a rendu hommage au peuple 
malgache pour son enthousiasme. Le président du CIJ A. 
Ghopal remercie le pays hôte et proclame officielle-
ment la clôture des 7è Jeux des Iles. La flamme s’est 
éteinte. Les drapeaux des pays participants ainsi que 
celui des Jeux ont été descendus. Le président du COM 
M. Rakotoarivelo remet officiellement au chef de la 
délégation des Seychelles le drapeau des Jeux en tant 
que pays organisateur des prochains jeux des îles.. La 
cérémonie de clôture s’est terminée sur des notes 
joyeuses et festives, grâce à la prestation de divers ar-
tistes et aux couleurs flamboyantes des feux d’artifices 
tirés depuis le lac Anosy. 

 

Les défaillances et exploits du COJI 

Quelques exemples : en Natation et athlétisme, l’inexis-
tence ou le non fonctionnement du chronométrage 
électrique. En cyclisme, vélos en carbone arrivés la 
veille de la course. Les matériels de Karaté, Boxe, pé-
tanque etc arrivés après la fin de compétition (karaté) 
ou pendant la compétition pour les autres. 

Côté hébergement : le manque de places, les différents 
tapages conduisaient certaines délégations à quitter les 



Une Ouverture : L’ANAMAF en vacances à Mahajanga 
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Ces matches ont eu comme résultats : 

Catégorie féminine : 2 larges victoires d’ANAMAF 

Catégorie masculine : 1 victoire et 1 défaite pour l’ANAMAF 
devant L’Educa Sport de Boeny (équipe championne de 
Madagascar U18 depuis 2001). 

 

Un décor qui en dit long (voir photos) sur l’état du gymnase 

couvert de Mahajanga (temple des sports de petits terrains 
de la ville) a accueilli le stage et les matchs-tests 

 

Sourire et disponibilité 

 

Enfin, que dire de la tradition de convivialité des femmes 
et des hommes de cette ville des fleurs : inimitable et 
inoubliable, l’ambiance qui régnait dans le gymnase malgré 
l’état de délabrement des murs et plafonds.  

Comment oublier ces moments de partage de 15h à 18h au 
gymnase ? 

Celles et ceux qui étaient là n’oublieront pas ce stage qui 
leur a permis de progresser et ces matches où la compéti-
tion s’est parfaitement bien déroulée, encadrée par des 
jeunes officiels et où convivialité et partage ont permis aux 
entraîneurs et organisateurs de se retrouver sur des valeurs 
qui sont l’essence même de nos organisations et surtout la 
valeur ajoutée du sport majungais.  

 

Cette action d’une association sportive malgache en France 
mérite d’être encouragée et suivie par d’autres associa-
tions dans d’autres régions de Madagascar. Le sport malga-
che a besoin de ces initiatives. 

 

Olivier Razafindranaivo 

Président du CEN 

Un dépaysement exceptionnel avec le soleil radieux en 
prime, entraînement le matin et promenade au bord de 
la mer le soir, tel a été le programme du séjour des 2 
équipes féminines et masculines de l’ANAMAF cet été à 
Mahajanga Madagascar (l’équipe féminine étant cham-
pionne de Basket-ball de la RNS 2007 de Vichy). 

 

En effet Pépé Ravonimbola a dirigé un stage intensif de 
Basket-ball pendant deux semaines. Ce stage était ré-
servé aux jeunes cadets et cadettes des clubs de bas-
ket-ball de Mahajanga préparant le championnat Natio-
nal U16 et U18  prévu fin Août à Antananarivo ainsi 
qu’aux joueurs et joueuses d’ANAMAF venus passés leurs 
vacances au Pays. 

Des exercices de grande qualité dans une ambiance se-
reine et sous l’œil attentif de ces joueurs qui ont bril-
lamment rempli leurs tâches. 

 

En marge du stage, l’ANAMAF a offert 4 paniers de Bas-
ket-ball et des ballons de basket-ball pour la ville. 

 

Au milieu et à la fin du stage des matches ont été orga-
nisés entre les équipes venant de France et les équipes 
locales (Jeunesse Sportive de Boeny, Andy Club de Boe-
ny et Educa Sport de Mahajanga) 
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Madagascar n’obtient pas de médailles. 

Les vélos de compétition en carbone, achetés par le COJI 
pour nos représentants conduits par Ravoatabia n’étaient 
pas arrivés au pays que la veille de la première épreuve de 
cette discipline. 

 

Karaté : Un excellent bilan teinté de 2 décep-
tions, l’expatrié Nicolas Razanamahefa a fait 
un faux pas en s’inclinant le réunionnais Chan 
Lian Laurent en finale des plus de 80 kg, de 
même pour Betty Hara Marianne. Les karaté-
kas malgaches terminent en apothéose les 3 
journées de compétition en remportant au 
total 12 médailles d’or et 4 d’argent  

 

Pétanque : Le tournoi de pétanque 
tourne en démonstration des malgaches. 
En doublettes, Roc et Nanou bat Ré-
union2 par 13 à 2, Faly et Toutoune bat 
Réunion1 par 13 à 6 puis MAD2 DE Roc 
bat Réunion1 par 13 à 1. Mad1 bat Co-

mores1 par 13 à 1, Mad2 d Faly et toutoune bat Comores2 
par 13 à 6. 

Chez les dames : Eva et Setra bat Maurice1 par 13 à 0, Bri-
gitte et Liva bat Maurice2 par 13 à 3. Par contre, Madagas-
car ramasse les miettes au concours de tirs ! 

Boxe : Les boxeurs nationaux ne manquent pas d’ajuster au 
mieux leurs coups. Richard  (91kg) a mis K.O le seychellois 
Kevin au 1er round. Soloniaina (-64kg) bat le seychellois 
Benôit aux points (19à4) Famerena bat in extremis le ré-
unionnais Eric par 31à30. Le Mauricien Michael bat le mal-
gache Mohamed par 11 à 5. 

 

Natation : Le chrono électronique offert 
par le Japon au COJI n’a pas été installé à 
la piscine de l’ANS à Ampefiloha. Un propo-
sition, mise au vote, pour que Maurice ou la 
Réunion soit sollicité en vue d’expédier leur 
chrono électronique à Tana pour être pla-
cée à la piscine a été rejetée. 

Les Réunionnaises et réunionnais comme des poissons dans 
l’eau ont amassé 26 médailles d’or sur les 40 en jeu, puis 
Seychelles en 2è place avec 9 or et Maurice suit avec 3 en 
or et enfin Madagascar 2 en or. Bien que Madagascar soit 
une île, il faut avouer qu’à la lumière de ces jeux, la nata-
tion n’est pas l’apanage des malgaches. 

 

 

La 1ère journée des Jeux est faste pour les athlètes mal-
gaches. Ils raflent déjà 11 médailles d’Or d’un coup en 
lutte et Karaté. Qui l’eut cru ! Peu de gens osent met-
tre un kopek sur les chances des athlètes malgaches 
étant donné la précarité de la préparation. Il est vrai 
que les Jeux débutent avec 2 disciplines dans lesquelles 
Madagascar a toujours excellé, en l’occurrence, le Kara-
té et la lutte. 

 

Tableau des médailles à la 1ère journée : 

 

 

 

 

Le Rugby: Sport de démonstration lors de 
ces 7è Jeux des Îles , avec 5 pays à savoir 
Madagascar, Maurice, Seychelles, Mayotte 
et La Réunion. Les équipes se rencontrent 
dans un match de 2 fois 7 minutes, et le 
classement se fait par décompte de 

points à l’issue d’un tournoi à 7 joueurs formule cham-
pionnat. 

Résultats : Madagascar bat Mayotte : 42 – 0 ; Maurice 
bat Mayotte : 22 – 0 ; Madagascar bat Réunion : 41 – 14 ; 
Maurice bat Seychelles : 68 – 0 ; Madagascar bat Mau-
rice : 39 – 14 ; Mayotte bat Seychelles : 43 – 0 ; Mada-
gascar bat Seychelles : 82 – 0 ; Réunion  bat Mayotte : 
27 – 7 ; Maurice bat Réunion  : 19 -12 ; Réunion bat 
Seychelles : 33-5 

Classement : Or : Madagascar, Argent : Maurice ; 
Bronze : Réunion. 

En Équitation au Club olympique de Tana, au concours 
de démonstration de saut d’obstacles comme au 
concours individuel, l’équipe malgache a caracolé en 
tête devant les Réunionnais et les Mauriciens. 

 

 

Cyclisme : Les 2 équipes de la sélection 
malgache terminent aux 6è et 7è place 
avec 8imnutes de retard sur les vain-
queurs réunionnais dans la course 
contre la montre. La seule discipline où 

  Or Argent Bronze TOTAL 

MADAGASCAR 11 4 4 19 

REUNION 6 12 2 20 

MAURICE 63 4 12 19 

SEYCHELLES 0 0 4 4 

COMORES 0 0 4 4 

MAYOTTE 0 0 0 0 
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Comores bat Mayotte  

Réunion bat Mayotte : 80-66 

Réunion bat Comores 

½ Finale Madagascar bat Comores 94-65 

Réunion bat Seychelles 63-42 

Finale :  Réunion bat Madagascar 

 

Féminin : 

Madagascar bat  

Madagascar bat Maurice 101-32 

Réunion bat Mayotte : 85-23 

½ finale :: Réunion bat Seychelles 63-42 

Madagascar bat Mayotte 149-44 

Finale : Madagascar bat Réunion  

 

Volley-ball masculin : 

Poule A :Réunion bat Comores : 3-0 (25-9, 
25-14, 25-12) 

Réunion  bat Maurice 3–0 (27-25, 25-18, 
25-16) 

Poule B : Seychelles bat Mayotte : 3-0 (25-
7, 25-14, 25-14) 

Madagascar bat Seychelles : 3-1 (23-25, 26-24, 25-22, 25-
18) 

Madagascar bat Mayotte : 3-0 (25-14, 25-13, 25-19) 

½ finale : Seychelles bat Réunion  63-0 (25-22, 25-17, 25-
23) 

Madagascar bat Maurice 3-0 (25-14, 25-21, 25-13) 

Finale : Madagascar bat Seychelles 3-1 (23-25, 25-19, 26-
24, 26-24). Un score qui témoigne combien le match est 
disputé. 

 

Volley-ball féminin : 

Poule A :Maurice bat Madagascar 3-1 (25-15, 22-25, 25-18, 
25-19) 

Madagascar bat Maurice : 3-2  (25-19, 25-18, 21-25, 19-25, 
15-12 

Poule B : Seychelles bat Mayotte 3-0 (25-4, 25-13, 25-2) 

Réunion bat Seychelles : 3-2 (19-25, 25-15, 25-15, 13-25, 
15-11) 

Réunion bat Mayotte : 3-0 (25-7, 25-9, 25-1) 

½ finale : Seychelles bat Maurice 3-2 (19-25, 25-22, 25-16, 
25-27, 17-15) 

Réunion bat Madagascar 3-0 (25-15, 25-19, 25-22) 

Finale : Réunion bat Seychelles 3-2 (22-25, 25-16, 25-18, 
24-26, 15-11). 

Match de classement : Madagascar bat Maurice 3-2 

Tennis de Table : 

Le tennis de table malgache va bien. . 

Double mixte, Mada (Bodo et Harivony) 
bat Maurice 3 à 0 ; Double dames Mada1 
(Bodo et Tiana) bat Mada2 ; Double 
messieurs : Maurice bat Mada (Sotema 

et Hajampirenena) 3 à 2. 

 

Judo : 

Les judokas malgaches ont survolé les 
débats. 7 médailles d’or sur 16 en jeu  
pour nous. Ce chiffre met M/*car en tête 
du classement 

 

Football : 

Groupe A : 

Seychelles bat Mayotte 2-1 

Mayotte bat Maurice 1 à 0 

Seychelles - Maurice 

Groupe B  

Réunion – Comores 1-1 

Madagascar – Réunion : 0–0 

Madagascar bat Comores 3-0 

½ Finale 

Madagascar bat Mayotte : 4-0 

Réunion baét Maurice 1-0 (a&près prolongations) 

Finale 

Réunion bat Madagascar 0-0 (tirs au but :7-6) 

 

Basket-ball : 

Qu’est ce que le sport peut-être magi-
que ! Pour s’en convaincre, il suffit de 
voir le rapprochement entre les frères 
ennemis comoriens et mahorais. Les 
nouveaux dirigeants comoriens vou-
laient boycotter les jeux si les mahorais 

participent. Finalement, ce n’était qu’une menace. Ils 
se sont affrontaient sur le terrain de Basket dans un 
match historique. A la fin , comoriens et mahorais ont 
laissé une des plus belles images de ces Jeux. Le sport a 
réussi là où la politique a toujours échoué des années 
durant. Pur hasard ou ironie du sport, mahorais et como-
riens se sont partagés les victoires. 

 

Masculin :  

Poule A : Seychelles bat Maurice 

Madagascar bat  Maurice : 124-59 

Madagascar bat Seychelles : 77-42 

Poule B : 
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monstration de force dans les épreuves de ½ fond et fond 
ainsi que les courses de haies. La hiérarchie est respectée à 
la lettre dans ces épreuves. Madagascar a raflé la moitié 
des médailles d’or dans cette discipline de base 

 

Taekwondo : 

La sélection malgache n’a pas été à la hau-
teur de sa réputation à la 3è journée. Elle 
n’aura récolté en tout et pour tout que 9 
médailles d’or. Feno Rakonjanativo, mé-
daillé d’argent au poomsé chez les hom-
mes. 

 

Quelle sécurité sur les sites ? 

Plusieurs personnes, victimes d’une bousculade, lors des ½ 
finale de Basket-ball, aux portes d’entrée du Palais des 
Sports à Mahamasina, ont dû recevoir des soins d’urgence. 
Débordant le service de sécurité, les spectateurs ont forcé 
les grilles du Palais des sports de Mahamasina pour se ruer 
vers le gymnase. Les matches de Basket-ball ont attiré au-

tant de spectateurs que ceux de Football. 

 

 

Tennis : 

Double dames : Seheno et Natacha bat-
tent Aina et Nantenaina en 6/2, 6/3 en 
69 mn. 

Double messieurs : Tony et Rija Rajao-
belina gagnent la finale contre la Ré-

union. 

Chez les hommes, Madagascar balaye tout sur son pas-
sage avec les frères Rajaobelina et Jacob Rasolondraza-
na 

 

Haltérophilie : 

L’haltérophilie malgache peut s’enor-
gueillir de son résultat. Au décompte 
finale elle rafle 15 médailles d’or der-
rière Seychelles avec 19 en or. Les 
seychellois font la différence chez les 

lourds de 95, 105, et plus de 105 kg. 

 

Athlétisme : 

Le chrono n’était pas vraiment excellent, 
mais ce qui compte c’est la victoire et la 
médaille d’or dans une telle situation. Le 
stade d’Alarobia est le théâtre d’une dé-
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La répartition des récompenses suite aux résultats des Jeux 
me semble injuste surtout pour les entraîneurs qui sont 
aussi les artisans de cette belle victoire malgache. Soyons 
reconnaissants pour eux. Ils méritent autant que les mé-
daillés d’Or si ce n’est plus. 

 

Le budget de ces Jeux aurait dû être connu à l’avance et 
les résultats financiers publiés après ces jeux.  

Sous ma direction à la RNS (Rencontre Nationale Sportive ) 
en France tous les ans à Pâques, des contrôleurs aux comp-
tes viennent vérifier les comptes tenus par le Comité Exé-
cutif National et publient les résultats financiers à l’atten-
tion de toutes les associations membres du CEN. Le public 
malgache a besoin de savoir globalement le niveau des re-
cettes et des dépenses ainsi que les différentes rubriques 
sans entrer dans les détails. 

 
L’honneur est sauf pour notre pays qui a pu organiser jus-
qu’à son terme ces 7è Jeux des Iles malgré les défaillances 
du COJI constatées par ci par là et en dépit d’une prépara-
tion à la hâte des athlètes et des réhabilitations ou cons-
tructions de nos infrastructures terminées à temps mais 
que nos athlètes n’ont pas pu utiliser pour leurs prépara-
tions ( ex : athlètes s’entraînant sur la piste en cendrée de 
Mahamasina à quelques semaines des Jeux). 

Le COJI a réussi dans le domaine de la communication : 
nombreux spots publicitaires à la TV, multiples affichages 
dans tout Tana, etc… mais il me semble qu’il a minimisé le 
plus important dans de tel évènement : les sportifs et la 
logistique. C’est mal connaître un évènement d’un tel ni-
veau. Et là tout sportif ne pardonne pas car les Jeux sont 
faits pour eux avant tout. Ils sont les premiers concernés. 
Sans eux, il n’y aurait pas de Jeux. 

Beaucoup ont été déjà dits sur les Jeux, je m’intéresse 
plus sur le volet organisation que côté résultats ou per-
formances.  

Etant Directeur Technique de la compétition d’Athlé-
tisme pendant ces Jeux, mon rôle était de : 

• assurer la piste, les pistes d’élan, les aires de 
lancer, zone de chute etc… 

• assurer la sécurité des athlètes et les mettre 
dans de bonnes conditions, 

• assurer la sécurité des juges et du public, 

• vérifier que tout matériel et engins sont confor-
mes aux règlements IAAF. 

Quelle fut ma surprise en réceptionnant les matériels 
commandés par le COJI et arrivés mardi 14 Août comme 
les matériels de karaté, les gants de boxe, boules de 
pétanque, poteaux de Volley etc… alors que certaines 
disciplines comme le karaté ont fini leurs compétions 2 
jours avant. En athlétisme, le chronométrage électrique 
est arrivé 2 jours avant la compétition et les officiels 
n’ont pas eu le temps de s’exercer et de se familiariser 
avec d’où l’utilisation du chronométrage manuel. 

 

L‘athlétisme est une discipline sportive complexe et 
très difficile à organiser car il a besoin de 100 à 150 
personnes pour bien fonctionner sur le stade et salles 
annexes. Cela s’apparente à la gestion d’une PME. La 
compétition s’est bien déroulée à part quelques problè-
mes matériels : chronométrage, sautoir à la perche, 
tableaux d’affichage vétustes et insuffisants pour une 
compétition internationale de ce niveau.  

 

Les jeux sont terminés et c’est le moment du bilan glo-
bal : matériel, financier et Humain. 
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Je pense que les membres du COJI doivent être : 

• des anciens sportifs ou dirigeants ayant déjà vécu pareil 
évènement (JIOI, Jeux africains, Jeux olympiques etc…) 

• des personnes ayant déjà fait partie d’un comté d’organi-
sation d’un évènement international comme championnat 
Zone 7 et plus. 

Par exemple : Les pays qui vont organiser un événement 
sportif envoient souvent une délégation pour voir sur place 
comment font les autres pour pouvoir anticiper sur les éven-
tuels problèmes 

 

Conclusion:  
Rester objectif dans l’analyse des situations, dégager les 
orientations possibles, souhaitables et réalisables, telle est 
mon attitude envers le sport malgache. Lever les freins, 
analyser les dysfonctionnements, prendre en compte les 
besoins et recenser les questions problématiques, telles sont 
mes préoccupations après ces Jeux. Concrétiser des projets, 
réaliser des engagements, instaurer un dialogue permanent, 
répondre aux attentes, tel est le niveau des ambitions pour 
réussir. 

 

Le sport malgache doit se doter d’outils de références et de 
contenus structurants suite à de nombreuses observations et 
concertations permettant une large diffusion des proposi-
tions et des recommandations. Il revenait alors à chacune et 
chacun, en fonction de son propre champ de responsabilités, 
de mettre en œuvre toutes les actions visant au progrès, au 
dynamisme et à l’excellence. Dans ces conditions, la réus-
site ne peut-être que collective à condition qu’un des mail-
lons ne manifeste pas de faiblesse. 

A l’heure où certains s’interrogent encore sur le devenir du 
sport malgache, nous nous devons de tracer ensemble et 
solidairement les voies de l’action. 

Il est temps de se tourner vers l’avenir et de définir une vé-
ritable politique sportive qui nous fait défaut à partir de 
l’annonce du Président de la République que le sport fait 
partie des priorités du gouvernement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier Razafindranaivo 

Président du CEN 

  Directeur Technique Athlétisme  

JIOI 2007 

Objectifs fixés pour les JIOI 2007: 

• Promotion du slogan : « Ensemble naturellement », 

• Obtenir la 1ère place au classement général, 

• Renforcement de l’image de Madagascar dans l’océan 
Indien, 

• Diversification des activités culturelles, 

• Étendre le partenariat pour les Jeux (Sponsors, com-
munication). 

 

Aspects positifs: 

• Une belle fête du Sport et de la Culture : village éco-
nomique, où Madagascar a été à l’honneur ; 

• Patronage d’une discipline par ministère ; 

• Satisfaction globale des visiteurs et participants ; 

• Convivialité a rimé avec diversité ; 

• Sportifs et spectateurs globalement satisfaits ; 

• Restauration : Variété et qualité ; 

• Diversité des activités culturelles. 

 

Aspects négatifs: 

• Infrastructures mises à la disposition des athlètes 
quelques jours seulement avant les Jeux ; 

• Matériels neufs arrivés après les Compétitions pour 
certaines disciplines ; 

• Matériels commandés, non réceptionnés ( poteaux de 
perche, starting-block etc…) ; 

• La relation COJI – Fédérations – Ministère des Sports ; 

• Défaillance d’organisation dans le volet transport, 
hébergement, compétition sportive, médical, restau-
ration ; 

• Service de sécurité dépassé. 

 

 Points à améliorer : 

• La conduite du projet et l’organisation interne du 
COJI ; 

• L’implication des jeunes pour assurer la relève ; 

• La relation COJI – Fédérations – Ministère des Sports ; 

• Mise en commun de toutes les potentialités ; 

• La mise en place de relation de partenariat durable 
avec les institutions et les annonceurs ; 

• Membres du COJI expérimentés. 

 

Qui sont les décideurs du COJI 2007 ? Quels sont leurs 
passés en matière sportive et organisationnelle  pour 
mieux appréhender les problèmes liés à un tel évène-
ment sportif international ?  

 



Comité Exécutif National 

30 avenue Longchamp 

92210 Saint Cloud 

contact@rns-cen.com 

 

 

Trait d’union 

Comité de rédaction : 

Antso, Doda, Liva, Mbola, Naina, 

Olivier, Rheeda, Bodo. 

rns_news@rns-cen.com 

La RNS, notre patrimoine 

 

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 

Jeux : (réponses au prochain numéro) 
2) Deux enfants sont nés le même 
jour, la même année, de la même 
mère et du même père. Pourtant, ils 
ne sont ni vrais, ni faux jumeaux. Est-
ce possible? 

 

 

 

1)             V A C H E 

     +   C H E V A L 

     =   O I S E A U 

 

 

 

3) Supposez que l’on puisse survivre 
exactement deux semaines sans man-
ger ou sans dormir. Que feriez-vous 
en premier, manger ou dormir, à la 
fin de quatorze jours de veille et de 
jeûne. 

 


