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Edito
Joyeux Noël à tous,
L’année touche à sa fin et nous nous apprêtons à passer en douceur vers 2008.
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L’année 2007 est une année jalonnée d’évènements sportifs de haut niveau, pour ne
citer que les 7è jeux des îles en Août, à Antananarivo. La RNS était présente du coté
des sportifs et des organisateurs.
De la RNS 2007 à Vichy aux 7è JIOI d’Antananarivo, la flamme brille dans le cœur
de celles et ceux qui puisent dans le sport,
une ressource personnelle et collective,
force de tout épanouissement.
Nous invitons d’ores et déjà, tous les participants de tout niveau, à se mobiliser autour des programmes sportifs et culturels.
A aboutir la synthèse d’une éducation sportive réussie, alliant performance et plaisir,
rencontres et joie d’être ensemble, dans le
cadre d’une participation assidue à toutes
les initiatives et toutes les organisations.

33éme
édition de la RNS
22 – 23 – 24
mars 2008
CENTRE
OMNISPORTS
VICHY
(03-ALLIER)

Si les fêtes de fin d’année restent pour
beaucoup synonymes de réunions familiales, ces instants privilégiés peuvent
aussi être préparés ou partagés avec
d’autres « RNS-istes ».
Le 6è tournoi de Noël organisé par l’association Clichy Madagascar en partenariat avec le CEN, est programmé ce
week-end du 22-23 décembre 2007 à
Clichy la Garenne. N’oubliez pas d’y
faire un petit tour, car ces matchs préliminaires et préparatoires à la RNS
vous émerveilleront.
A vous d‘imaginer votre Noël parfait,
votre Noël du cœur…
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes avec une pensée toute particulière
pour ceux qui ne peuvent les vivre en
famille.
Toute l’équipe du CEN
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RNS 2008 : Mbola Vichy ihany ve ?
Finalement, la RNS 2008 aura bel bien lieu et se déroulera le 22-23-24 mars prochain à Vichy (Allier) pour la 5ème
fois de suite. Comme toujours, les commentaires et les
remarques faisant suite à cette communication vont bon
train : « C’est encore à Vichy ? ».
Maintenant, il est tout à fait normal que les commentaires à ce sujet soient animés, cela prouve au moins que
cet événement ne laisse pas indifférent.

•

Faire une année blanche,

•

Tenter de négocier une 5ème édition sur Vichy

La troisième solution a été votée à l’unanimité pour plusieurs raisons dont trois majeures :
1. L’année 2008 coïncide avec le 10ème anniversaire du
CEN et la fin du mandat des membres du bureau actuel.

Pour la transparence et pour éviter les interprétations et
couper court aux rumeurs, nous profitons de cette tribune pour exposer notre vision et surtout les actions
menées relative à cette question.

2. Une année blanche constituerait un énorme préjudice
pour la pérennité de la RNS.

« …le souhait de changer de

3. Les éditions précédentes à Vichy ont donné pleine et
entière satisfaction du point de vue de la qualité de
l’accueil et des infrastructures et du point de vue pratique par rapport aux besoins de la RNS.

ville d’accueil était évident »

Le bilan effectué à l’issue de la RNS 2007 mettait clairement en évidence le souhait de changement de ville
d’accueil. Fort de ce constat, toute l’équipe du CEN s’était mis au travail, depuis le mois d’avril, pour tenter de
répondre positivement à cette demande. Malgré les efforts consentis, les différents déplacements effectués et
les campagnes de communication sur le sujet, force est
de constater que les démarches débouchent sur un
« échec » : Aucune des villes que nous avons pu contacter n’était en mesure d’accueillir la RNS pour le weekend de pâques 2008.

Maintenant que ce choix a été fait et validé, le plus grand
défi qui attend toute l’équipe en charge de la réalisation de
la RNS sont les suivants : Comment faire du neuf avec du
vieux ? Comment améliorer ce qui a été fait lors des précédentes éditions ?
Pour ce faire, toute l’équipe de coordinateurs est déjà à
pied d’œuvre pour faire en sorte que cette RNS 2008 réponde encore mieux aux attentes des RNS-istes. Plusieurs
projets sont en cours d’élaboration à cette fin. Cela étant, il
est inutile de rappeler que la RNS est un événement pour
tous et surtout par tous et que la contribution de tout un
chacun est un gage de réussite de la RNS.
Naina Rabemanantsoa

Ainsi, le CEN avait 3 options possibles :

•

Coordinateur RNS 2008

Déplacer la RNS sur un autre week-end,

Pour votre hébergement lors de la RNS 2008:
Vous pouvez contacter la Centrale de réservations de
l’office de Tourisme de Vichy
Tél. : Centrale de Réservation

Vous pouvez également consulter les sites suivants :
Hôtels :
http://www.vichytourisme.com/fr/h-hotels.html

19, rue du Parc
03200 VICHY

Camping:

Tél. : 04 70 98 23 83 - Fax : 04 70 31 06 00

http://www.vichytourisme.com/fr/h-campings.html
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RNS 2008: Les disciplines et activités proposées
LES SPORTS COLLECTIFS

LES SPORTS INDIVIDUELS

•Football
Football : (25 équipes maxi)

•Tennis
Tennis : féminin, masculin, jeunes

•Volley
VolleyVolley-ball :

PROMOTION DE LA
CULTURE DE
MADAGASCAR

•Féminin (16 équipes maxi)

•Tennis
Tennis de Table :

•Ventes - Expositions

•Masculin (18 équipes maxi)

•Masculin

•Basket
BasketBasket-ball :

•Féminin

•Peinture / Photographie /
Livres

•Féminin (12 équipes maxi)

•Jeunes

•Stands artisanat
•Saveurs de Madagascar

•Masculin (32 équipes maxi)
Jeunes membres :
•Mini-Football
•Mini-Basket-ball

•CD, DVD d’artistes malgaches

•Pétanque
Pétanque :
•Enfants

•Ateliers travaux manuels

•Triplette

•Ateliers de danses

•Doublette

•Spectacles divers

Arts Martiaux :
•Arts
•plusieurs disciplines
•Natation
Natation

RNS 2008: Modalités pratiques d’inscription
Le président /responsable de l’Association / équipe
doit absolument :
Envoyer le fichier d’inscription par mail, dûment
rempli (photos au format électronique à inclure).
E-mail : inscriptions@rns-cen.com
Un autre envoi postal à l’adresse du C.E.N. COMPRENANT :

• la Photocopie de la fiche d’inscription,
• la Charte signée, (page 9)
• un chèque correspondant aux frais d’inscriptions
• un chèque de caution d’un montant de 100
€uros

De plus, vous indiquerez dans la fiche d’inscription les
noms de 1 à 2 personnes par discipline, aidant à l’organisation sur place.
Seul le mode de paiement par chèque libellé à l’ordre
du CEN est accepté.
Le droit d’inscription est individuel
Il est du même montant pour tous les participants à la
R.N.S.
Il sera de 5€ par participant et par activité.
Ce droit inclut :

• les frais d’arbitrage,
• les frais d’assurance,
• la licence.

Vous mentionnerez également pour chaque inscrit,
s’il est originaire de Madagascar.
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Vichy-gasy: à consommer sans modération !
La principale activité de la RNS, c’est la compétition
sportive. C’est aussi, une fête car la RNS montre qu’il y
a une vie à côté de cette compétition. C’est là, tout
l’esprit de la RNS depuis une dizaine d’années avec le
CEN.
La RNS est une organisation unique en France, voire dans
le monde, dans la mesure où une communauté expatriée
arrive à organiser un évènement d’une telle ampleur
dans le pays d’accueil.
Depuis 2004, l’édition Vichyssoise a été marquée par des
expositions, des stands, un village des jeux et d’activités
culturelles riches et variées. En parallèle, les tournois de
basket-ball, volley-ball et football ont écrit de très belles pages de la RNS. S’y sont ajoutées, les nouvelles
activités de Pétanque, de tennis, de tennis de Table de
natation et d’arts martiaux .
La cérémonie d’ouverture, animée par des spectacles de
qualité, a révélé l’aspect grandiose de la RNS. La multiplicité et la teneur des chorégraphies présentées témoignent de l’ouverture de la RNS à la Culture.

Aussi le CEN poursuit une double finalité éducative et sociale, en responsabilisant les participants à des tâches d’organisation de rencontres sportives et en les intégrant à la
vie de leur association.
La preuve, au volley-ball, la quasi-totalité des officiels présents à la RNS est issue des équipes participant au tournoi,
sans apport de personnes extérieures et pourtant , le tournoi
de volley-ball se passe très bien.
C’est dans ce sens que le Comité National d’Organisation
(CNO) demande à chaque équipe participant à la RNS, de
déléguer au moins une personne au sein du CNO, afin de
faciliter, d’alléger l’organisation et le suivi du tournoi de
Football et du Basket-ball.
Un tournoi réussi : tout le monde est gagnant, les sportifs
en premiers.
Sans Vichy, la RNS 2008 aura été très compromise. Malgré
quelques problèmes d’infrastructures, nous allons nous
adapter, trouver des solutions et faire en sorte que la RNS
2008 sera encore meilleure que la RNS 2007.

Quant au spectacle offert en soirée ou lors de la cérémonie de clôture, il est la preuve vivante, qu’à la RNS,
on danse à l’unisson, quelle que soit la place qu’on occupe dans le système, les sportifs, organisateurs, publics, tous étaient présents dans une même ferveur.
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Inscriptions RNS 2008 : www.rns-cen.com

SPORTS COLLECTIFS
DATE - LIMITE DE L’INSCRIPTION POUR LES SPORTS COLLECTIFS

AVANT LE 10 FEVRIER 2008

SPORTS INDIVIDUELS
DATE - LIMITE DE L’INSCRIPTION POUR LES SPORTS INDIVIDUELS

AVANT LE 2 MARS 2008

JEUNES MEMBRES
Les inscriptions pour les activités Jeunes Membres

POURRONT AVOIR LIEU SUR PLACE
Les inscriptions pour la Pétanque se feront directement auprès de l’AS Pétanque.
Les inscriptions pour les Arts Martiaux se feront directement auprès du Responsable de cette discipline.

ATTENTION

LIMITATION DU NOMBRE D’EQUIPES INSCRITES

La fiche d’inscription sera envoyée par
voie postale avec le chèque de participation, libellé à l’ordre du Comité Exécutif
National à l’adresse suivante :
Comité Exécutif National (C.E.N.)
30 avenue de Longchamp
92210 Saint Cloud

Tous ensemble : la réussite
des tournois sportifs de la
RNS nous concerne

Compte tenu de l’affluence des équipes désirant s’inscrire
à la RNS, quelques critères ont été mis en place cette année pour effectuer une sélection pour les sports collectifs:

• Seuls les dossiers d’inscription dûment rempli avant
la date limite seront pris en compte
Engagement des équipes :

• 1 équipe engagée par discipline, par association non
Membre au CEN,
•2 équipes engagées par discipline, en fonction de la place
disponible,
disponible, pour les associations Membres du CEN.

LES INSCRIPTIONS DES EQUIPES
SERONT ENREGISTREES SELON
LEUR ORDRE D’ARRIVEE
(Le cachet de la Poste faisant foi)
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Esprit RNS, es-tu là?
Chaque année, la RNS remet à l’honneur l’esprit RNS ou
le fair-play. Un esprit dont les sportifs de la RNS devront
faire preuve pour remplir leur objectif : gagner mais
dans les règles de l’art. Le public sera là pour les aider.

euros de plus ni pour jouer une carte individuelle, mais bien
pour apporter sa contribution à la collectivité.
Les sports collectifs restent les grandes activités fédératrices et dynamisantes de la RNS. Depuis la création de la RNS
en 1975, on ne note pas d’essoufflement de ces activités au
contraire, nous serons contraints de limiter les inscriptions
car les infrastructures et les ressources humaines ne suivent
pas.
Sachez qu’au Football, 50 matchs sont joués le samedi
après-midi en tour préliminaire, et 15 matchs le dimanche
en phases finales. Au basket-ball, 60 matchs le samedi et 22
matchs le dimanche. Au volley-ball, 69 matchs le samedi et
28 matchs le dimanche. En tout, 250 matchs sont organisés
en 2 jours à la RNS en sports collectifs.

Ce public de la RNS est plutôt gâté, par les temps qui
courent. Il a l’embarras du choix entre les matchs de
Football des terrains de la Plaine de Beauregard, les
matchs de Basket-ball du Palais des sports, son annexe
et ses 2 autres gymnases, des matchs de volley-ball et le
meeting de natation du complexe sportif de Cusset, ainsi
que les rencontres de Tennis, Tennis de table, Arts martiaux et Pétanque du centre omnisport Pierre Coulon.

Pour les sports individuels, l’effectif des participants est
variable selon les disciplines. L’essor des disciplines dont
l’effectif est en augmentation ainsi que les activités culturelles proposées, s’explique par un contenu plus attirant,
une amélioration de l’animation, une attitude irréprochable
des concurrents. A cela, ajoutons de meilleures prestations,
même si toutes les conditions n’étaient pas réunies.
Une nouveauté à porter au bilan de l’édition 2007 : la participation d’une équipe féminine de Football de journalistes
de Madagascar et une victoire d’une équipe venant de Madagascar au Basket-ball masculin le S.O.E.

Il y aura donc de l’ambiance, de l’émotion, des frissons,
du suspense et du spectacle du 22 au 24 mars 2008 à
Vichy. Pour 2 euros seulement, ce public pourra assister
aux finales de Basket-ball et Volley-ball qui consacreront
les meilleures équipes 2008 au Palais des Sports.

La RNS, dont nous nous sommes déjà fait l’écho, est organisée selon une formule aujourd’hui bien rôdée. Cette formule
présente l’avantage, par rapport aux compétitions traditionnelles, de permettre à un certain nombre d’équipes d’atteindre les plus hautes sphères de la compétition. Enfin,
c’est la dynamique de groupe de l’équipe qui se trouve ici
mise en valeur.

Car la RNS reste l’une des plus belles rencontres qui
soit. Une épreuve au parfum rare et un brin désuet, qui
met à l’honneur des valeurs comme l’esprit d’équipe ou
le désintéressement. On n’y vient pas pour quelques

Olivier Razafindranaivo

Président du CEN
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Zoom sur l’association Tennis Malagasy
TENNIS MALAGASY 2006

Coupe d’Afrique des Nations 2006

Objectif atteint pour la participation à la Coupe Davis à
Malte en juillet :
Remontée en Groupe III.

Natacha RANDRIANTEFY – Germain RASOLONDRAZANA –
Seheno RAZAFINDRAMASO, nos 3 représentants lors de la CAN
en Novembre à Tunis.

« L’association existe depuis
1996 »

Astrid TIXIER/ Marinne GIRAUD (Maurice) – Seheno RAZAFINDRAMASO / Natacha RANDRIANTEFY (Madagascar) – Bahia
MOUHTASSINE/ Fatma Zahra EL ALLAMI (Maroc)

« Tennis Malagasy organisateur
des Open de tennis annuel à
Chatenay-Malabry (92) »
Antso RAKOTONDRAMANGA – Jacob RASOLONDRAZANA – Zo
RABARIJAONA – Vatsy RAKOTONDRAMANGA – Rija RAJAOBELINA.
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Tennis malagasy : Quelques souvenirs en image
Le TENNIS MALAGASY c’est aussi des regroupements
pour la détection des jeunes talentueux pour intégrer
l’équipe nationale. Sortie à Deauville, Orléans, Beauvais, Rouen (photos ci-dessous) avec des rencontres pour
la préparation des Jeux des Îles 2007.

Vatsy RAKOTONDRAMANGA – Erick COUNIL – Lova RANDRIAMAPANDRY – Antso RAKOTONDRAMANGA.

Page 8

Trait d’union. Numéro 9

Page 9

RNS 2008 : contacts
CONTACTS RNS 2008 : contact@rns-cen.com
INSCRIPTIONS RNS 2008 : inscriptions@rns-cen.com
INFOS GENERALES SUR LA RNS :
Olivier RAZAFINDRANAIVO
(Président du CEN)

FOOTBALL :
Augustin ANDRIAMIHARINOSY (Baovola)
Tél : 06 20 03 50 19

Tél : 01 46 02 24 01 / 06 17 94 04 50

BASKET-BALL :

Naina RABEMANANTSOA
(Projet RNS 2008)

Diba RANAIVOMBOLOLONA

Tél : 06 64 15 33 48

Tél : 06 18 04 30 60

Mbolanoro ANDRIANARIJAONA
(Secrétaire Générale du CEN
& Relations partenariales et Institutionnelles)

VOLLEY BALL :
Jenny RAHAMEFY

Tél : 06 62 06 41 08

Tél : 06 17 01 99 36

Dadah ANDRIAMASILALAO
(Activités sportives)

TENNIS :

Tél : 06 86 25 41 36

Bodo RAMIANDRASOA
(Arts et Culture)
Tel : 06 17 43 71 15

Zo RABARIJAONA
(Exposition & Standistes)

Zo RABARIJAONA
Tél : 06 20 59 08 19

TENNIS DE TABLE

:

A définir
JEUNES MEMBRES :

Tél : 06 20 59 08 19

A définir

Parco ANDRIANAVALONJAFIMAROLAHY

ARTS MARTIAUX :

(Restauration)

Tsiory RANDRIANINDRINA

Tél : 06 09 45 90 65

Tél : 06 72 92 71 86

Caleb ANDRIANASITERA

NATATION :

(Logistique)

Dimby RAMERISON

Tél : 06 20 86 67 09

Tél : 03 28 20 42 47

Ginette RAKOTONAIVO
(Accueil)
Tél : 06 20 58 06 58

PETANQUE :
Parco ANDRIANAJAFIMAROLAHY
Tél : 06 09 45 90 65

Rencontre Nationale
Sportive
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

www.rns-cen.com

Chers amis « Rnistes »,
Trait d’union : Un état d’e
sprit, une communauté,
une union …
Vous faire mieux connaître
l’activité et l’organisation
de la RNS. Une lettre, pou
r signaler, informer, raconter, des projets à venir.
Une correspondance que nou
s souhaitons renouveler
régulièrement afin de lier,
ou de renouer le fil de notre actualité avec celui de vos
pensées.
N’hésitez pas à nous faire par
t de vos réactions sur le
forum de la RNS ou par mail.

Si vous ne voulez plus recevo
ir ce journal pour une
raison ou une autre, prière
de nous informer et nous
ferons le nécessaire pour vou
s désabonner.

RNS 2008 : Participez à cette grande fête

Pour la RNS, la promotion de la culture et des artistes malgache
est une des priorités.
Associations, groupes, artistes… venez participer à cette grande
fête annuelle tant attendue par la diaspora malagasy.
Contactez dès à présent les responsables au contact@rns-cen.com
pour construire ensemble un programme et un contenu culturel à la
hauteur de vos attentes…
À bientôt !

