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La RNS 2008 se déroulera à …. 

 
Vous êtes aujourd’hui plus de 5000 malga-
ches et amis de Madagascar à venir à la RNS 
ces dernières années et ce chiffre ne cesse 
d’augmenter. Les trois générations de parti-
cipants ont des attentes et des besoins très 
diversifiés. 

 

Le CEN, dans le cadre de ses missions, es-
saye d’y répondre. Il s’agit de traduire en 
amélioration la qualité des services offerts 
ou en offres nouvelles, les souhaits expri-
més. 

Notre préoccupation : tenir la RNS chaque 
année malgré les difficultés d’ordre politi-
que, financière, administrative.  

Chacun se demande où va se dérouler la RNS 
l’année prochaine. Cette question aura une 
réponse dans quelques jours. 

 

Le CEN se réunira bientôt pour étudier les 
rapports préparés par le comité d’évaluation 
à la suite de ses visites dans les 5 villes 
contactées pour accueillir la 33è RNS du 22-
24 mars 2008. 

Une délégation s’est déplacée pour exami-
ner et évaluer sur place la capacité d’ac-
cueil de ces villes et les conditions relatives 
à l’utilisation des infrastructures. Les visites 
et réunions avec les responsables locaux se 
sont tenus comme suit : 

• Orléans : 16 février 2007 

• Vichy : 24 juin 2007 (option) 

• Chalons sur Saône: 16 septembre 2007 

• Troyes : 20 octobre 2007 

• Nancy : 2 novembre 2007 

 

 

La commission effectue une analyse 
technique détaillée des villes afin, 
d’une part d’aider le CEN lors de l’im-
portante décision que sera la sélection 
de la ville hôte, et d’autre part, de sou-
ligner les difficultés auxquelles chacune 
de ces villes pourrait être confrontée au 
cours des 5 mois précédent la RNS. 

 

Accueillir la RNS pour la ville s’avère 
être un catalyseur pour l’économie lo-
cale : hôtel, restauration, commerces 
etc… et pour la collaboration adminis-
trative à un haut niveau, montrant la 
nature et l’influence unique d’une telle 
manifestation. 

 

A travers le trait d’union, vous vivrez 
les coulisses de l’organisation de cet 
évènement annuel ainsi que l’expé-
rience humaine enrichissante de ceux 
qui acceptent de participer à cette 
aventure.  
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En 2008, le CEN fêtera ses 10 ans d’existence.  
Dix ans d’aventures, de défis et de réussites : rétrospectives et perspectives du CEN. 
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Mais un constat récurrent montrait du doigt une réalité : 
l’organisation de la RNS était devenue une mission  de plus 
en plus complexe et une charge de plus en plus lourde, pour 
une seule association, du fait du nombre croissant de ses 
participants. 

Les étudiants qui se sont installés en France y ont créé des 
associations un peu partout sur tout le territoire. Ce sont 
désormais les enfants de ces étudiants qui participent en 
grande majorité, à la RNS d’aujourd’hui. 

 

Le nombre de participants à la RNS a multiplié par 10 par 
rapport à ses débuts : il était devenu urgent et incontourna-
ble de « professionnaliser » son organisation : la création du 
CEN a vu le jour. 

Les membres du CEN (Bureau 2003-2005) 

 

Objectifs du CEN : 

Le CEN a pour objectifs d’unir tous les Malgaches sportifs et 
non sportifs, sans distinction d’aucune sorte, (politique, 
confessionnelle, de région d’origine, …), de consolider l’ami-
tié et la fraternité entre eux en organisant une Rencontre 
Nationale Sportive qui respecte l’esprit de la RNS défini lors 
de sa création par l’AEOM en 1975 : « Firalahahiana aloha 
vao fifaninanana   (Amitié d’abord, compétition après). 

 

Rétrospectives du CEN : 

Une première réunion des associations a eu lieu à Evry puis à 
Bordeaux en mai 1998, pour définir les missions et le péri-
mètre d’interventions du CEN. 

 

Motivés par la passion et le défi à relever de la grande aven-
ture de la RNS : les bénévoles constituants les membres du 
CEN d’alors, ont mis en place la gestion du projet RNS, avec 
tout le process s’y référant. 

   

Après la RNS à Toulouse organisée en 1998 par l’associa-
tion TARATRA, une prise de conscience des anciens de la 
RNS, s’est manifestée. 

Il était devenu urgent de créer un organe qui fédère tou-
tes les associations sportives qui participent à la RNS, 
dont la mission est de superviser, piloter et structurer 
l’organisation et la réalisation de la RNS. 

 

Les débuts de la RNS : 

Sous la houlette de l’Association des Etudiants d’Origine 
Malgache (A.E.O.M), la première RNS a eu lieu à Tou-
louse en 1975. La participation des étudiants malgaches 
éparpillés dans tout l’Hexagone en était sa principale 
composante.  

En effet, 500 à 600 étudiants participaient aux tournois 
de football, de volley-ball et de basket-ball. La RNS du-
rait alors 1 semaine. 

Les témoignages de ces anciens de la RNS sont empreints 
d’une nostalgie, car l’ambiance vécue était tout autre 
que celle de la RNS d’aujourd’hui.  

Les gymnases étaient le lieu de rassemblement pour les 
activités sportives dans la journée, mais dès le soir ve-
nu : les étudiants étalaient sacs de couchage et autres 
matelas pneumatiques, pour en faire leur dortoir. Veil-
lées musicales, dans une ambiance bon enfant, y pre-
naient place, dans un esprit de camaraderie et de forte 
complicité. 

Samy R. raconte : « Quelques jours avant la RNS, nous 
contactions quelques copains pour constituer notre 
équipe de basket. Il fallait d’abord s’assurer que chacun 
pouvait payer ses frais de participation à la RNS  
(transports, repas) –que nous avons économisés sous par 
sous- mais dès notre arrivée sur place, nous étions tous 
devenus des gamins, avec l’immense plaisir de jouer et 
de se retrouver ». 

Autre anecdote de Pépé R. : « Notre équipe de basket 
était mené au score. A la mi-temps, en entendant les 
moqueries des copains, je leur ai dit : je parie 150 
francs que nous allons gagner ce match. Pari gagné ! Ce 
fut un match époustouflant, où j’ai marqué mes meil-
leurs  paniers à 3 points ». 

 

L’organisation de la RNS par l’AEOM a duré ainsi pendant 
une vingtaine d’années. 

Avec la création des zones scolaires et l’étalement des 
vacances, organiser la RNS sur 1 semaine ne fut plus pos-
sible. 

A partir de 1996, des associations sportives comme ANA-
MAF (IDF), MAGIC (Bordeaux), ASCAM (Lyon), IDEM LEMU-
RIA, en collaboration avec le CEN (Clermont Ferrand), 
ont pris le relais pour organiser la RNS, sur une durée de 
trois jours, durant le week-end de Pâques. 



Dix ans d’aventures, de défis et de réussites (suite). 
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AG  du 28 mai 2005 à Paris 

• l’intégration des activités sportives comme « Arts Mar-
tiaux, Tennis de Table, Natation, Pétanque, Tennis 

• la participation des équipes venant de Madagascar à la 
RNS depuis 2001 et des autres pays européens 

• la détection de sportifs de haut niveau, ayant intégré 
les équipes nationales malgaches (en basket, notam-
ment), pour les Jeux des Îles à Madagascar en 2007, 

• l’organisation des tournois sportifs (basket-ball, volley-
ball et football) avec un niveau de plus en plus élevé, 

• la proposition de multiples activités pendant la RNS 
(activités culturelles, différents concours de chants, 
d’orchestres, de danses…) 

• la création du « village malgache » avec la restauration, 
le succès et la forte participation des exposants et stan-
distes… 

 

Perspectives du CEN : « la RNS, notre patrimoine » 

Les membres du CEN sont élus pour 3 ans (membres du 
Conseil d’Administration), alors que les membres du Bureau 
Exécutif sont désignés  par le président du CEN ou cooptés 
par ses membres. 

 

En 2008, le mandat du Conseil d’Administration du CEN ar-
rive à échéance et de nouvelles élections auront lieu. 

 

A tous ceux qui souhaitent voir perdurer « la RNS, notre pa-
trimoine » (slogan choisi pour la RNS 2008),  à tous ceux qui 
sont tentés par cette belle aventure humaine et participa-
tive et qui adhèrent à l’esprit de la RNS : 

Faites-vous connaître, car la RNS a besoin de vous. 

 

Mbola ANDRIANARIJAONA 

Secrétaire Générale du CEN 

Toutes les compétences y sont réunies : ingénierie du 
sport, communication, création de site internet, gestion 
et suivi de projets (billetterie, hébergement, logistique, 
accueil, stands et expositions) ; hygiène et sécurité ali-
mentaire (restauration) ; gestion et organisation d’évé-
nementiels (soirée dansante, activités culturelles) ; sé-
curité des biens et des personnes etc.  

Les tâches y sont multiples alors que les membres du 
CEN étaient en nombre plus qu’insuffisants. 

Bon an, mal an, la RNS était devenue une référence dans 
l’organisation sportive de masse : le succès de la RNS 
incombe à tous ses bénévoles du CEN et à tous les mem-
bres du Comité d’organisation, sans qui, rien n’a pu se 
réaliser durant les 3 jours de la RNS. 

La réussite de la RNS leur revient et nous souhaitons leur 
rendre hommage aujourd‘hui, pour toutes les actions 
accomplies. 

 

Allier ses activités professionnelles et la gestion du pro-
jet RNS en tant que bénévoles relèvent sans doute du 
« sacerdoce », pour certains. Aussi, pour donner un nou-
veau souffle et un nouvel élan à la RNS, le statut du CEN 
s’est vu modifier en 2005, par : 

• la création du Conseil d’Administration qui est char-
gé de suivre les applications de la politique définie 
par l’Assemblé Générale (organe suprême qui réunit 
toutes les associations ayant adhéré au CEN) ; de 
conseiller et d’aider le Bureau Exécutif  du CEN 
dans l’accomplissement de ses tâches 

•  la création du Comité d’Ethique dont la mission est 
de veiller au respect des règlements et de leurs 
strictes applications et de la discipline  

 

Principales réussites du CEN : 

• la création des activités pour les « Jeunes Mem-
bres » de la RNS – les 7/16 ans, la nouvelle généra-
tion, envers qui, nous portons une attention particu-
lière pour assurer la relève, 
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gagement des bénévoles avec leur responsabilité associative 
d’origine. 

 

 

Les jeunes sont l’avenir de notre RNS. Les encadrer doit être 
une priorité afin qu’ils puissent assouvir leurs passions dans 
les meilleures conditions. Dans cette perspective le béné-
vole joue un rôle clé. 

Le monde associatif, et en particulier le monde sportif 
comme la RNS, ne pourraient fonctionner sans les béné-
voles. Dire qu’ils sont indispensables est une évidence. 
Mais ce qui définit encore mieux l’action de ceux qui 
permettent à nos associations de fonctionner c’est l’éty-
mologie même du mot. Bénévole vient du latin bene 
« bien » et volo « je veux ». Le bénévole est donc un 
bienveillant. Tout est dit. 

 

Le bénévole est un rouage essentiel dans le fonctionne-
ment de la RNS. Il intervient à tous les niveaux. Qu’il 
soit élu, membre de commission ou simple dirigeant au 
sein des associations, il est indispensable. Pourtant ces 
bonnes volontés sont de plus en plus difficiles à convain-
cre. C’est aussi parce que le contour de leur fonctionne-
ment est peut-être encore flou. 

En attendant la sortie d’une loi sur le statut du béné-
vole, ces bénévoles peuvent compter sur une mobilisa-
tion de l’ensemble des acteurs de la RNS. 

A commencer par ses instances, le conseil d’administra-
tion, le bureau exécutif, etc…essaient autant que possi-
ble de récompenser l’action des bénévoles.. 

Mais le CEN et ses partenaires s’efforcent de prendre 
des dispositions facilitant le travail des bénévoles. Il leur  
prémunit des risques liés aux responsabilités des bénévo-
les grâce à l’assurance prise à la MAIF. La protection 
juridique de cette assurance couvre les dirigeants et 
tous les bénévoles. Le CEN essaie aussi de concilier l’en-

L’indispensable bénévole ... 

pace commun d’échanges pour tous. C’est pourquoi nous 
avons souhaité présenter en quelques rubriques la vision et les 
retours d’expérience du point de vue de ceux qui ont œuvré 
de près pour la réalisation des éditions de la RNS jusqu’à pré-
sent. Ceux que l’on appelle habituellement, à tort, « les orga-
nisateurs ».  
A tort parce que cela sous-entend que la responsabilité de 
l’évènement leur revient en totalité et que les « autres » sont 
des « simple consommateurs ». Or en aucun cas, la réussite de 
la RNS ne peut être envisagée autrement que commune. 
 
Ainsi, les quelques pages qui suivent présentent ou rappellent 
ces deux aspects pour que chaque lecteur de Trait d’Union 
puisse découvrir et réagir permettant en même temps de faire 
vivre ce journal qui se veut être ouvert et participatif. 
  

En 2008, la RNS va fêter ses 33 ans, le CEN va fêter ses 
10 ans d’existence. Après autant d’années d’existence 
d’un évènement qui regroupe en son sein plusieurs par-
ties prenantes, il nous semblait intéressant de montrer 
à travers quelques photos souvenirs quelques moments 
forts et marquants de l’existence de la RNS et de l’or-
gane qui la gouverne.  

   
Comme notre RNS réunit plusieurs parties prenantes, il 
est fort probable que les perceptions et les attentes 
soient différentes selon que l’on soit joueur, artiste, 
membre d’association culturelle, supporteurs ou simple 
visiteur. Nous souhaitons pouvoir illustrer cet aspect à 
travers notre journal, qui a été créé pour être un es-

RNS: Moments clés et vision des organisateurs 

«  Trait d’union : journal des 

RNS-istes  » 



Les RNS : Projets communs ... 
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La RNS est une institution véritablement porteuse de lien 
social. 

 

De par son contenu, la RNS fonctionne comme un grand vil-
lage et une référence locale très forte. Face à l’éclatement 
géographique, parents et organisateurs sont derrière pour 
valoriser ce lien social exceptionnel. 

 

Plus de 5000 malgaches réunit dans la même ville, une 
soixantaine d’associations avec une centaine d’équipes, près 
d’une trentaine de journalistes nationaux et étrangers pour 
la couverture médiatique…  

Ces chiffres parlent d’eux-mêmes quant à l’importance de 
cette manifestation dans la communauté malgache.  

La RNS constitue un évènement qui rassemble, à un 
point donné, les valeurs dynamiques et les engagements 
des passionnés qui font vivre le sport malgache en de-
hors de Madagascar. 

 

Mais qu’est ce qui fait courir ses organisateurs? Quels 
sont les moteurs et les valeurs partagées par tous les 
participants, du jeune sportif à son entraîneur, en pas-
sant pas les joueurs des clubs, les vétérans, les secouris-
tes ou animateurs ? 

 

Le premier ciment est certainement le rassemblement 
en association, brique de base, qui seule permet de 
construire ensuite sa déclinaison sur de plus larges évè-
nements comme le tournoi de Noël de Clichy, le tournoi 
du 26 juin de l’ASM, le tournoi du Sud etc. 

LA RNS : LE PLAISIR DE PARTAGER... 

Pour les organisateurs, le week-end de la RNS passe très vite 
et lorsque tout s’arrête, ça fait drôle. Les souvenirs forts 
d’avant la RNS, comme les installations, les soirées de ré-
unions de travail et de préparation restent pour longtemps 
dans la tête.  

Au cœur de la compétition et de l’engagement, le partage 
et l’échange. Et ces rencontres entre les jeunes, notamment 
autour du minifoot et mini basket qui brassaient garçons et 
filles, et l’année dernière le « madison gasy » à l’improviste 
en clôture de la RNS au Palais des sports de Vichy. 

 

Certains ont donné une année, d’autres deux, trois ou neuf 
ans, peu importe, mais chacun s’accorde sur l’expérience 
unique et très enrichissante que cela leur apporte. 

 

La principale préoccupation des organisateurs : faire de ces 
trois jours des instants privilégiés d’échanges sportifs et 
culturels réunissant les malgaches hors du territoire et ayant 
en commun l’usage du malagasy et du français. Un état d’es-
prit traduit pleinement par le slogan de la RNS : « Se Ren-
contrer, Partager, Se Retrouver » 

 

Vous qui n’avez jamais été dans l’organisation de la RNS, 
venez goûter ce plaisir et cette expérience. 

Lors d’une RNS, l’organisation stricte des compétitions 
n’est pas réellement un problème en soi. Les difficultés 
se situent dans la complexité des contacts avec les insti-
tutions, la recherche des partenaires, la gestion du pro-
tocole et du cahier des charges. Ces points constituent  
une véritable découverte et un défi pour les organisa-
teurs de la RNS. 

 

Le président du CEN, le président du comité d’organisa-
tion ainsi que la secrétaire générale sont au cœur du 
dispositif pour mener à bien le projet RNS. Avec 50 per-
sonnes environ pour l’organisation de  cet évènement et 
un budget tournant aux alentours de 50000 euros, les 2 
euros des finales ne suffisent pas pour répondre aux at-
tentes toujours plus élevées des participants, il faut bien 
aller chercher de l’argent ailleurs. 

Le comité d’organisation est composé d’une douzaine de 
membres. Il est chargé de concevoir le projet RNS selon 
le cahier des charges défini par le CA du CEN.  La réali-
sation  est assurée avec l’aide des bénévoles. Pour ten-
ter d’atteindre les objectifs fixés par la RNS, personne 
ne compte ses heures.  

Une expérience humaine forte en adrénaline 

«  La RNS :  

Instants d’échanges privilégiés  » 



Les RNS : Diversité des activités ... 
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Autour du canevas strict de son cahier des charges, chaque 
comité d’organisation tisse ses particularités et insuffle sa 
propre dynamique à la compétition. 

 

La mise en place d’un évènement de ce type se prépare un 
an à l’avance. Surtout pour la gestion de tout ce qui entoure 
la compétition. Les jeux de la RNS 2007 sont à peine termi-
nés que le comité d’organisation se penche sur le suivant.  

 

Pour l’édition 2008, des équipes venant d’Espagne et de l’île 
de la Réunion ont manifesté leur souhait de participer à cet 
évènement.  

Avec, 102 équipes en sports collectifs (en 2007) dont 3 
équipes venant spécialement de Madagascar, une de 
Belgique et 4 équipes de la Suisse, le CEN essaye de 
s’appuyer sur ces réseaux pour organiser la RNS. Huit 
disciplines sont au programme : le football, le basket-
ball, le volley-ball, le tennis, le tennis de table, la nata-
tion, la pétanque et les arts martiaux. 

 

Certes, certains champions malgaches n’accourent pas 
(encore?) pour faire le déplacement à la RNS faute de 
motivation suffisante sans doute. Pourtant pour ceux qui 
ont goûté, cette rencontre revêt tout d’abord une valeur 
culturelle partagée par la communauté malgache à l’é-
tranger. D’ailleurs, plusieurs manifestations de cet ordre 
agrémentent les épreuves sportives : des concours de 
chansons, des concours de danses, des expositions arti-
sanales et des spectacles artistiques, des soirées d’ani-
mation… 

RNS : Un évènement de portée internationale 

Dans le cadre de leurs études, cette participation dans les 
coulisses de la RNS est un bon exercice. Elles viennent pour 
seconder l’organisation à plusieurs niveaux:  le soutien logisti-
que, l’accueil et le service, la gestion de la billetterie etc…. 
Leur présence est précieuse, surtout quand les centaines d’ac-
compagnateurs affluent à l’accueil dès 8h du matin le samedi 
de la RNS pour retirer leurs dossiers. 

Dans le cadre des édition précédentes de la RNS, 17 
Étudiantes du Lycée professionnel de Cusset appor-
taient leur aide pour l’accueil, le service, la vente de 
billets pour les finales et les soirées … 

 

Même exigences du côté des officiels d’arbitrage. L’unité de 
lieu assuré par les infrastructures idéalement regroupées en 
un ou deux endroits. 

 

Un travail aussi énorme que passionnant depuis quelques 
mois, mais impossible sans la motivation de quelques mem-

bres du CEN. 

La RNS se prépare à accueillir près de 1500 sportifs et 
environ 3500 autres visiteurs. Le but est de fédérer le 
maximum d’acteurs autour de l’évènement.  

 

La signalétique est confiée à des bénévoles, la sécurité 
aux professionnels, le nettoyage à un prestataire de ser-
vice spécialisé, l’accueil à des étudiant(e)s de BTS assis-
tante de direction, ou BTS tourisme, les associations 
travaillant sur la chorégraphie de la cérémonie d’ouver-
ture. 

Définir un Cadre idéal 

L’ACCUEIL 

«  La RNS :  

1500 sportifs, 3500 visiteurs » 



Comité Exécutif National 

30 avenue Longchamp 

92210 Saint Cloud 

contact@rns-cen.com 

 

Trait d’union 

Comité de rédaction : 

Liva, Mbola, Naina, Olivier, 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  
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. 

 

Puisque vous ne pouvez simultané-
ment dormir ou manger, les laps de 
temps qui se sont écoulés depuis vo-
tre dernier somme et votre dernier 
repas sont nécessairement différents. 
Vous ne devez pas faire ce que vous 
avez fait en dernier deux semaines 
auparavant.  

 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? 

 

Oui!! Ce sont des triplés! Ce sont 
deux des trois (ou quatre, ou cinq…) 

 

 

 

«  Partagez vos projets et actualités à l’aide de Trait d’Union » 


