
 

Ééditorial 
La RNS, fournisseur officiel de bonheur ! 

M algré les aléas de la météo qui avaient anéanti en un tourbillon le pre‐
mier  Village  de Madagascar,  la  pluie matinale  qui  s’était  invitée  le 
samedi,  l’intervention  de  la  fourrière municipale  encore  nécessitée 

par les quelques véhicules récalcitrants, et en dépit de la gêne qu’aura pu occa‐
sionner le nombre limité des places aux finales de Basket et de Volley, cette 37ème  
édition de  la RNS a  tenu ses promesses de rencontre, de partage et de retrou‐
vailles autour du sport et de  la culture pour  le plus grand plaisir de tous, et de 
nos jeunes en particulier.  

Pérennité  

L'affluence des Jeunes à  la RNS, qu'ils soient dans  l’organisation ou participants 
aux différentes activités a été une agréable surprise qui a touché le membres du 
CEN. La  tendance observée ces dernières éditions s’est encore confirmée à Vi‐
chy; on constate que le nombre de jeunes présents à la RNS ne cesse de croître, 
augurant ainsi de la pérennité de l’événement. 

Se rencontrer 

Ce sont sans doute  les actions déployées par  le CEN  (tournoi  Jeunes membres, 
Facebook…) qui ont porté  leurs fruits, relayées par  la volonté de nombreux pa‐
rents d’offrir aux  jeunes  l’occasion de  rencontrer  leurs compatriotes. Les diffé‐
rentes disciplines  sportives ont vu affluer des  jeunes  licenciés pleins d’enthou‐
siasme, les clichés saisis lors des cérémonies de remises des trophées irradient le 
bonheur des jeunes champions et de leurs supporters. 

Partager 

Pour qu’ils partagent de bons souvenirs de leur rencontre avec la communauté, 
le CEN avait mis à la disposition des jeunes des infrastructures sportives de haut 
niveau : terrains de football verdoyants respectant les mêmes normes que ceux 
de  leurs ainés, courts de  tennis bien entretenus ainsi que des gymnases et un 
dojo de qualité. La natation a bénéficié d’un bassin sportif où viennent s’entrai‐
ner des nageurs de renommée mondiale. La soirée Clubbing officiel qui s’est dé‐
roulée dans le luxueux hall de l’Espace du Parc a été consacrée comme  l’événe‐
ment Clubbing de référence de l’année par les jeunes de la diaspora. 

Se retrouver 

L’offre exceptionnelle du CEN s’est également étendue aux activités culturelles 
de la RNS qui s'est donné pour mission la promotion de la culture et plus parti‐
culièrement  l'initiation et  la sensibilisation des  jeunes qui vivent  loin de Mada‐
gascar. Le CEN en leur permettant de découvrir les richesses culturelles et tradi‐
tionnelles  de  leur  pays  d'origine,  essaie  de  contribuer  à  la  construction  et  la 
consolidation de  leur  identité en  leur proposant de  se  réapproprier  leurs  raci‐
nes. 

Que du bonheur ! Vivement la prochaine édition! 
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      Henri Ratsimbazafy  8 

      Atelier de J.A. Ravelona  8 
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 RNS 2012 :   37ème édition 
 
 

www.rnswww.rns--cen.comcen.com  
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Remerciements du CEN 

P ermettez‐moi, au nom des membres du Comité Exécutif National et de toute l’équipe 
du Comité National d’Organisation de la RNS 2012, de vous exprimer mes plus sincè‐

res remerciements et ma reconnaissance à tous ceux qui ont participé à cette grande ma‐
nifestation sportive et culturelle qui a rassemblé environ 6000 personnes à Vichy. 

J’adresse  particulièrement mes plus vifs remerciements à la centaine de bénévoles qui se sont investis sans 
compter pour mener à bien l’organisation de plus de 220 matchs pour 1500 licenciés dans 10 disciplines et la 
réalisation des activités culturelles, des animations et des 3ème mi‐temps.  

Nous espérons que l’accueil et les efforts qui ont été mis en œuvre par les différents responsables de discipli‐
nes sportives et culturelles, pour améliorer ce projet furent à la hauteur de vos attentes.  

Aussi  souhaitons nous que votre enthousiasme pour  la Rencontre   n’a pas été émoussé par    les désagré‐
ments liés à quelques imperfections dans l’organisation constatées ici et là. 

Au plaisir de vous retrouver pour la RNS 2013! 

Sportivement vôtre  

Le mot  du  président Le mot  du  président Le mot  du  président Olivier Razafindranaivo 

 
 

L e CEN ,   fédération d’associations qui organisent  la RNS,  veille  aux  valeurs  de  cet  événement  qui  est 

devenu une véritable institution.  

 

A quoi sert le Comité d’éthique? 

Le CEN est doté d’un Comité d’étique qui veille au 
respect  des  valeurs  fondamentales  de  la  RNS 
«  firahalahiana,  vao  fifaninana  »  soit  «  fraternité 
avant  compétition  »,    ainsi qu’au  respect des  rè‐
gles déontologiques et éthiques du sport et au res‐
pect  de  la  discipline.  Le  Comité  d’éthique  valide 
également les qualifications pendant la RNS et pro‐
nonce les sanctions si nécessaires. 
 

Comment agit  le  Comité d’éthique? 

Le  Comité  d’éthique  a  le  droit  et  le  devoir  de  se 

saisir de tout problème qui touche aux valeurs fon‐

damentales de la RNS, à la cohésion du CEN, à tout 

ce qui peut ternir l’image du CEN  et de la RNS.  

A  l’issue de  la RNS  2011, par  exemple,  le Comité 

d’éthique a sévèrement   sanctionné un entraineur 

qui  avait ouvertement harangué son équipe  pour  

en venir aux mains  contre  la formation  adverse. 

Comment   devient‐on membre du Comité d’éthi‐

que? 

Le      Comité      d’éthique      est      composé      d’au   
moins      trois     membres     dont     un     Président,   
tous     élus   pour 3 ans   par      l’Assemblée générale 
de  l’année  qui  suit  les  élections  du  Président  du 
CEN    et  du  Conseil  d’administration.  Les  anciens 
Présidents du CEN sont membres de droit du Comi‐
té d’éthique. 
 

Qui peut soumettre sa candidature? 

Gardien du temple de  la RNS, le membre du Comi‐

té    doit  correspondre  au  profil  suivant  :  adhérer  

aux valeurs de la RNS, faire passer l’intérêt général 

avant les intérêts particuliers, être un  « Ray‐aman‐

dReny »  

 

Renouvellement des membres du Comité d’Ethique  tous les 3 ans 
Profil exigé : adhérer  aux valeurs de la RNS, faire passer l’intérêt général avant les intérêts 

particuliers, être un  « ray‐aman‐dreny »  

Histoire de la RNS NathRandriana 

Dera RAMANDRAIVONONA, actuel 
président du Comité d’éthique du 
CEN,  membre fondateur de la RNS 
en 1975, président du FIMPIMA sam-
pana Frantsa -  fikambanan’ny mpika-
bary Malagasy, président de la Mu-
tuelle de Madagascar , est incontesta-
blement un Ray-aman- dReny 



1 A.CA.MA 

2 A.E.O.M TOULOUSE 

3 A.I.F.M  

4 A.NA.MA.F  

5 A.R.F 

6 A.R.MA.D.A.S 

7 A.S CLICHY MADAGASCAR 

8 A.S.C.A.M Lyon 

9 A.S.M.F 

10 A.S.MA.Nice 

11 A.S.M.M.Marseille 

12 BA.S.PA 

13 CORPS ENSEIGNANT 

14 F.A.M.M.A 

15 FI.MPI.MA 

16 GASY MISAOMA 

17 HAVATSA UPEM 

18 HETSIKA 

19 I.D.E.M LEMURIA 

20 LALAO MAHAFINARITRA 

21 M.A.D.A.S 

22 M.B.C 

23 M.M.V.B 

24 MA.GI.C BORDEAUX 

25 MIRAY 

26 PILI PILI’ 

27 SAMY CLUB 

28 Sporting Club Ruthenois "Makoala" 

29 TENNIS MALAGASY 

30 TRIMOBE 

31 U.S BEZONS 

32 ZANDRY LYON  
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Assemblée Générale Annuelle 
Conformément aux statuts,  l’Assemblée Générale ordinaire   annuelle du   CEN se 
tiendra samedi 2 juin 2012. 

L ’Assemblée Générale réunira les représentants des associations sportives ou culturelles membres du CEN pour étu‐
dier le bilan de la RNS 2012,  vérifier les comptes, définir les grandes orientations de la prochaine édition, et procé‐

der au renouvellement des membres du Comité d’Ethique. Si les associations non membres ainsi que les individus par‐
ticipant à  la RNS peuvent y assister elles ne participeront pas aux votes. Seules  les associations membres suivantes à 
jour de leur cotisation au 31 décembre 2011 auront le droit de voter le 2 juin prochain. 

 

 

  

Organe suprême du CEN 
Selon  les  statuts,  l’Assemblée  Générale  en  tant  qu’organe  suprême  du 
CEN, contrôle,  définit, et oriente la politique générale du CEN. 

Les  associations présentes à l’Assemblée Générale de la RNS 2011, ayant 
choisi d’améliorer    les axes suivants pour  la RNS 2012:  le protocole d’ur‐
gence;  Licence,  règlement  et  arbitrage;  le  rôle du Comité  d’Ethique;    le 
Basket féminin; les ressources : priorité au sport et la sous‐traitance. 

A l’issue de cette Assemblée, deux grandes innovations  ont été mises en 
œuvre cette année dans le domaine du sport au niveau des inscriptions et 
du règlement. 

Les innovations dans les inscriptions 

Pour permettre au plus grand nombre de participer au tournoi de  la RNS 
tout en veillant à  l’amélioration continue de  l’organisation,  le CEN a sup‐
primé  les pénalités dues aux modifications des  listes de  joueurs et celles 
qui résultaient des inscriptions tardives. 

Par  contre  la période des  inscriptions  s’est  condensée  sur 4  semaines  à 
l’issue desquelles plus aucune modification n’est tolérée. 

La création du Code de bonne conduite 

Pour prévenir  les  comportements des  équipes ou des  supporters  tenter 
d’entraver  le bon déroulement des tournois, un Code de bonne conduite 
assorti de sanctions dissuasives  a été créé et appliqué pour l’édition 2012. 

Adoptées et appliquées  

Bien que quelques  rares personnes n’aient pas encore intégré la nécessité 
d’appliquer ces changements majeurs pour  améliorer  l’organisation de la 
RNS,  le respect de la ponctualité de toutes les équipes lors de la période 
d’inscription et  la   chute du nombre d’incidents susceptibles   de compro‐
mettre la bonne fin des tournois , indiquent que ces mesures prises par la 
CEN ont été adoptées par l’immense majorité des licenciés.  

 

 Hyppolite Rabary, président fondateur, Ray aman‐
dReny de l’Association Clichy Madagascar, membre 
du Comité d’éthique du CEN. 
Le  dépôt  des  candidatures  est  recevable  jusqu’au 
jour des élections par simple déclaration auprès du 
Président du CEN .  
Les élus exerceront leur mandat jusqu’en 2015 

Les  membres du CEN 2012 
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Karaté Kumite Kata 

Pupille Masculin 
Pupille Féminin 
Benjamin 
Benjamine 
 
Minime Féminin 
Cadette 

Cadet 

Junior Masculin 

 

 

 Senior Féminin 
Senior Masculin 
 
 

Senior Masculin Masters Kata 

OR Rajaonarison Maharo 
OR Senez Estelle 
OR Rakotovao Toavina  
OR Randrianindarina Tendry 
Argent Rajaona Antsa 
 
OR Ranaonarison Stéphanie 

OR Ralaiarisedy Tsiry 
 
OR Ratsimbarison Josué 
Argent Rabe Anjoanina 
3 Andriatsivoh Dylan 
Rajaonarison Mahery 

OR Ramanantsoa Annabelle 
OR Presto Harinjaka 
Argent Nofisoa Ulrich 
3 Ratsimbarison Patrick 
Rasoanaivo Marinho 

OR Rajaonarison Maharo 
OR Senez Estelle 
OR Rakotovao Toavina  
OR Randrianindarina Tendry 
Argent Rajaona Antsa 
OR Andriatsivoh Megan 
OR Randrianindarina Tsiky 
Argent Rajaonarison Stéphanie 
 
 
OR Rajaonararison Mahery  
Argent Andriatsivoh Dylan 
Hors concours  
OR Ratsimbarison Josué 
 
OR Nofisoa Ulrich 
Argent Ratsimbarison Patrick 
Randrianindrina Tiavina 
Rakotovao Doly 
 
OR Nofisoa Ulrich 
Argent Presto Harinjaka 

Taekwondo  Combat  Poomse 

Pupille Masculin 
Benjamin 
Minime Féminin 
Senior Masculin 
 

OR Techer Enzo 
OR Techer Axel 
OR Rakotoson Johan 
OR Marquet Sykvain 

OR Techer Enzo 
OR Techer Axel 
OR Rakotoson Johan 
OR Marquet Sykvain 

Arts Martiaux  

<  Quelques responsables sportifs 

4 

Football 
Champion: Gasy Annemasse Suisse (GAS) 
Vice‐champion : ASMS Strasbourg 
Demi‐finalistes  : Montpellier New Project 
et UMASSAC 
Randrianantenaina Mike (GAS Suisse) 
Meilleur  joueur:  Randrianantenaina Mike 
(GAS) 
Fair Play: UMASSAC 

Basket-ball 
Masculin 
Championne : ANAMAF 
Vice‐championne : GASYERS 
Meilleur joueur : Zoely Sydney ( Anamaf) 

Féminin 
Championne : MAGIC (Bordeaux) 
Vice‐championne : AS 2 MADA 1 
Meilleure  joueuse  :  M’boma  Belinda 
(MAGIC) 

Volley-ball 
Masculin Tournoi Elite 
Championne : GRENOBLE 
Vice‐championne : Jsa 
Meilleur  joueur  : Mickael Noirot  Rakoto‐
malala 
Meilleur espoir : Rina Raoeliharinjatovo 

Masculin Tournoi Espoir 
Championne : Baspa 
Vice‐championne : Clichy 2 

Féminin Tournoi Elite 
Championne : ARMADAS 
Vice‐championne : ASCAM Lyon 
Meilleur  joueur  :  Ny  Aina  Rasolojaona 
ARMADAS 
Meilleur  espoir  :  Jenny  Andriamadisoa 
EST1 

Féminin Tournoi Espoir 
Championne : AST2 
Vice‐championne : Clichy 2 

Tennis 
Jeunes Membres Féminin 
Championne : Raelison Maheva 
Finaliste : Randriapeno Vanihia 

Jeunes Membres Masculin 
Champion : Raherindraibe Harilala 
Finaliste: Raelison Tsiresy 

Senior Féminin 
Championne: Randrianarisoa Rihanna 
Finaliste: Raherindraibe Irène 

Senior Masculin 
Champion; Rafidison Zo 
Finaliste: Rama 

Tennis de table 
Catégorie Jeunes 
Champion;: Rakotoarimanana Nathan 
Finaliste: Rasoanaivo Aina 

Catégorie Senior 
Champion: Railiarivony José 
Finaliste: Rakotondrajaona Tely 

Catégorie Senior Elites 
Champion: Andria vahimanga Herilaza 
Finaliste: Andriamanantena Nariandra 
Karting  
Toutes catégories 
1er Ramiandrisoa Ambinintsoa 
2ème Rakotovao Michael 
3 ème Rakotovao Rija 

Natation 
Résultats aux points Dames NL  
1 Reydellet Canelle Cadet 
2 Ramamonjiarivony Maeva Junior  
3 Andriavahimanga  Faniry Cadet 

Résultats aux points Messieurs NL  
1 LACOUTURE Emerick Minime  
2 Ramamonjiarivony Lita Minime 
3 Rakotoniaina Tsiory Minime 
 
 

RESULTATS SPORTIFS RNS  2012 

Albert Raharijaona  UMASSAC 

 

Tsiory Randrianindrina Arts Martiaux 

Ramiandrisoa Ambinintsoa Karting 
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Revue de presse sur la RNS 2012 

L a notoriété de la  RNS a été renforcée par une campagne de presse menée par le CEN dans plusieurs journaux à Mada‐

gascar. La presse auvergnate a également promue la manifestation auprès de nos hôtes. 
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Extrait de revue de presse sur la RNS 2012 

 
Auvergne > Allier > Vichy 11/04/12 ‐ 06h00  
Lors des rencontres nationales sportives, les Malgaches ont fait la fête sans penser aux élec‐
tions. Pour la communauté malgache française, le rendez‐vous vichyssois est une occasion de 
retrouver ses traditions comme sur le stand de l’association des Orateurs de Madagascar. La 
présidente Hanatriniaina Andriamboavonjy y présentait notamment des tissus qui sont offerts 
à la famille du marié ?  
Oubliant l’élection présidentielle, 6.000 Malgaches ont fait la fête lors des 37 es Rencontres na‐
tionales sportives qui se sont déroulées à Vichy, le week‐end dernier. 

Edson MAHEVA, Président de l'asso‐

ciation IDEM LEMURIA  

Membre sortant du Comité d'Ethi‐

que du CEN  

Samedi  matin,  dans  la  salle  Pierre‐
Coulon du centre omnisports de Vichy, 
tous  les  regards  étaient  braqués  sur 
deux jeunes filles. 

Sur le parquet, foulé d'ordinaire par les 
basketteurs de la JAV, elles entamaient 
une danse traditionnelle malgache. 

Les spectateurs sont tous des connais‐
seurs.  Nés  à  Madagascar  ou  nés  en 
France de parents malgaches,  ils  sont 
tous  venus  à  Vichy,  en  famille,  pour 
suivre  les  37  e  rencontres  nationales 
sportives. 

Pour  la  communauté  malgache  fran‐
çaise et européenne,  c'est un  rendez‐
vous  important.  Ils  étaient  d'ailleurs 
6.000, dont 1.500 sportifs, à participer 
à cet événement sur trois jours. 

Et qu'ils  regardent  le nombril des  jeu‐
nes danseuses  tournoyer ou qu'ils en‐
couragent  leurs  homologues  footbal‐
leurs ou volleyeurs, les Malgaches pré‐
sents  à  Vichy  ce  week‐end  ne  pen‐
saient  pas  du  tout  à  l'élection  prési‐
dentielle, pourtant toute proche. 

Dans  le  village  des  exposants  par 
exemple,  sur  le  stand  de  la mutuelle 
de Madagascar, on ne parle pas politi‐

que  par  principe.  Cette  structure,  qui 
travaille  pour  le  rapatriement  des 
corps  sur  l'île  de  l'océan  indien,  fait 
abstraction des choix politiques de ses 
clients. « Selon leur niveau d'étude, les 
gens s'intéressent ou pas à la politique 
», constate la responsable du stand. 

Henri Rahaingoson,  lui, a un avis bien 
tranché  sur  la  politique  française.  Ce 
professeur  de  lettres,  chercheur  lin‐
guiste et traducteur, est venu spéciale‐
ment de Tananarive pour proposer des 
ouvrages sur la langue malgache. 

Il  est  très  intéressé  par  la  politique 
française  et  suit  quotidiennement  la 
campagne électorale sur Radio France 
Internationale. 

«  Il y a une espèce d'ironie dans cette 
campagne  électorale,  explique  Henri 
Rahaingoson. Hollande,  très  calme  au 
départ, monte en pression. Ça ne lui va 
pas. Qu'il reste dans sa « calmitude ». 
Sarkozy,  à  côté,  veut  faire  du Marine 
mais plus que Marine. François Bayrou 
a  une  autosuffisance  mal  placée  et 
Mélenchon  me  donne  l'impression 
d'être ivre de sa progression ». 

Une crise dans la crise 

Côté  politique,  Madagascar  est  dans 
une  situation  jugée  complexe  par 
beaucoup. Henri Rahaingoson l'analyse 
avec la sagesse de son grand âge. 

«  Je  crois  à Madagascar.  Nous  avons 
un  régime  de  transition.  J'ai  l'impres‐
sion  que  nous  avons  perdu  nos  va‐
leurs.  Nous  sommes  sans  repère  de‐
puis  50  ans.  Le  peuple  s'appauvrit  de 
jour en  jour, ceux qui sont au pouvoir 
s'enrichissent », indique‐t‐il. 

«  Plus  qu'un  printemps  arabe,  il  fau‐
drait un orage malgache. La crise mal‐
gache est une crise dans  la crise. Dans 
le monde,  il  y  a une  espèce de déve‐
loppement  de  la  violence  »,  conclut 
Henri Rahaingoson. 

Denis Lorut 
denis.lorut@centrefrance.com 
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TARIF DE L’HOTEL DES THERMES 
1 suite 

Ankaratra 
1 suite 

Mont Ibity 
1 suite 
Tritriva 

1 suite 
Pic Boby 

26 chambres 
Club 

BASSE 
SAISON 

1er Janvier au 28 Février 
Tout le mois de Juin 

Tout le mois de Décembre 

Ar 175.000  Ar 148.500   Ar 122.500   Ar 122.500   Ar 87.200 

HAUTE 
SAISON 

1er Mars au 31 Mai 
1er Juillet au 30 Novembre 

Ar 256.000   Ar 209.000   Ar 175.000   Ar 175.000   Ar 125.000 

Vignette Touristique: 5.000Ariary/nuitée/unité d'hébergement. Accès Internet à haut débit. Espace Wifi. Salles de séminaire  

 Salon privé  Surface de 68 m² capacité d'accueil: 30 personnes 

 Salle Andratsay  Surface de 180 m² capacité d'accueil: 100 personnes 

Salle de Banquet  Surface de 268 m² capacité d'accueil: 250 personnes 

Possibilité 
Autour de la piscine ou dans le jardin du parc (1000 personnes) 
 

 

P ouvez‐vous nous présenter l’hôtel des Thermes en quel‐
ques mots ? Son histoire et son environnement ? 
L’Hôtel est un monument historique de  style  colonial, un 

patrimoine national, s’implantant au cœur de  la ville d’Antsirabe, 
dans un espace de 4ha. Il a été bâti vers 1896, mais n’a été exploi‐
té  en  tant  qu’hôtel  que  depuis  1996.  Le Groupe  SOFITRANS  en 
devient  l’actionnaire  majoritaire  en  2003.  Dans  les  années  50, 
durant son exil, le Roi du Maroc Mohamed V, y a séjourné et a fait 
la renommée de l’hôtel. L’hôtel est également connu par la vertu 
des eaux thermales ayant le même titre que l’eau de Vichy. 
 
Depuis, avez‐vous apporté de nouveaux aménagements au sein 
de l’hôtel ? 
Durant la crise de 2009, l’hôtel a failli fermer ses portes. En début 
2010,  la  Direction  Générale  du  Groupe  SOFITRANS  a  décidé  de 
continuer  toutes  les  activités de  l’hôtel  et m’a nommé    comme 
Directrice‐Gérante de l’hôtel. 
Depuis, nous avons  commencé  la  réhabilitation de  l’hôtel  tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment : revêtements des sols des 
chambres  et des  suites ;  changement  de  décoration ;  réhabilita‐
tion de  la grande salle pouvant accueillir  jusqu’à 250 personnes ; 
rénovation du restaurant et bar ; traiteur à domicile ; création et 
embellissement du jardin, création de nouvelles activités : salle de 
massage,  salle de gym et de musculation, aire de  jeux pour en‐
fants, salle VIP, boutique Duty Free Shop, espace Wifi. 
Nos devises sont : 
‐ Revaloriser l’hôtel, 
‐ Marquer tous les évènements de l’année par des activités multi‐
ples pour attirer de plus en plus les touristes, 
‐ Sauvegarder  l’image de ce bel établissement qui  fait  la  renom‐
mée de la ville et de la région du Vakinankaratra. 
L’augmentation du taux d’occupation et de fréquentation de l’hô‐
tel depuis 2010 sont la preuve de  ces efforts fournis. 
 
Quels sont les types de services que vous proposez à vos 
clients ? 
L’Hôtel propose une offre diversifiée pour sa clientèle. 

‐ 

Hébergement de haut standing avec 26 chambres triples et 4 sui‐
tes 
‐ Restaurant spécialisé en cuisine malagasy et européenne, entiè‐
rement rénové depuis Décembre 2010, qui  a une capacité d'envi‐
ron 100 couverts. 
‐ Salle de banquet, nouvellement relooké, avec une capacité d'ac‐
cueil de 150 à 250 convives ou 300 personnes version cinéma. 
‐ Grand parc de 4 ha pouvant accueillir des évènements en plein 
air, avec une capacité d’accueil d’environ 1000 personnes 
Traiteur à domicile, terrains de sports : basket ball, mini golf, pé‐
tanque, tennis, piscine, aire de jeu pour enfants, salle de gymnas‐
tique et de musculation, billard, salle de massage à l'huile bio avec 
différents types de massage.  
Et tout récemment : La référence hors taxes à Antsirabe: Une bou‐
tique Hors taxe au sein même de l’hôtel. 
 
Que souhaitez‐vous communiquer aux « RNS‐sites », pour les 
inciter à venir découvrir  l’Hôtel des Thermes, dans le cas où ils 
viendraient à Antsirabe ? 
Ce  patrimoine  national  est  exploité  par  des  Malgaches.  Venez 
consommer  le  VITA  GASY  dans  les  normes  internationales.  Un 
grand hôtel de 3 étoiles  situé dans un parc de verdure de 4 ha, 
avec une équipe professionnelle et accueillante. 
Venez découvrir l’Hôtel des Thermes, vous ne serez pas déçu ! 

L’Hôtel des Thermes est un patrimoine national, faisant partie des sites remarqua‐

bles à Antsirabe. Son exploitation est assurée par le Groupe SOFITRANS, partenaire de la RNS 2012.Nous  

avons rencontré Hanta RAMIANDRISOA, Directrice‐Gérante de l’Hôtel des  Thermes, lors du Salon Mondial 

du Tourisme  2012,  au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris.  

Propos recueillis par Mbola ANDRIANARIJAONA 
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50 ans de chanson en quelques lignes! 

J e suis le second né d’une famille de six enfants, très modeste. 

Mon  père m’a  donné  les  premiers  rudiments  de musique, 

j’avais  alors  sept  ans.  Par  la  suite,  j’ai  appris  par moi même, 

n’ayant pas eu le privilège d’avoir un professeur de musique.  

A 17 ans, j’ai obtenu une bourse pour faire mes études à Nantes. 

Comme tout étudiant, en guise de petit boulot,  je  jouais  les sa‐

medis et dimanches dans des petits orchestres de bal, comme 

pianiste, trompettiste ou chanteur de variété. Plus tard, j’accom‐

pagnais des petits artistes dans des caf’conc. Cela aussi m’a don‐

né l’expérience de la scène, le choix des répertoires, l’interpréta‐

tion, la manière d’affronter le public etc.. 

Rentré  au  pays  en  1959,  j’ai  assisté  par  hasard  à  l’enregistre‐

ment de chansons de Roland Raoelison,  l’artiste en vogue d’a‐

lors.   Cela m’a donné envie de composer et hop, sont nées «  la 

chercheuse d’eau, chante ma valiha » et  les autres. Depuis  j’ai 

composé plus de 270 chansons en français et en malgache. J’ai 

fait  des  tournées  dans  tout Madagascar.  J’ai  pu me  produire 

dans  les  cinq  continents  :  France, Allemagne, Algérie, Malawi, 

Sénégal , Mayotte, La Réunion, entre autres. 

Après avoir gravi plusieurs échelons,  j’ai été élevé au grade de 

Grand Officier de l’Ordre National Malgache en 2009. 

Mes sources d’inspiration? La vie avec tout son environnement: 

les gens, ses problèmes, ses joies , ses peines, tout ceci arrosé 

d’un brin d’amour, l’amour étant toujours le sel indispensable à 

toute chanson de variété. En général, je n’aime pas raconter ma 

vie personnelle, mais elle transpire toujours à travers mes chan‐

sons.  

J’aime toutes mes chansons mais je vous dédie celle qui  

me touche beaucoup quoique très peu connue :  

                   

 « Ritsoky ny lasa » 

 

Taona maro no efa lasana 

Any ambadiky ny fasana 

‘lay mpandrotsirotsy antsika 

Tamin‐kira sy mozika. 

Efa matroka ny anarany 

Efa adino ny tantarany, 

Tsy dia re mazàna intsony 

Ireo hira nokaloiny 

 

Injany feon‐kalo 

Siahin’ireo mpandalo, 

Manetsika ny fony 

Fa indro fa vetsoiny 

Tsy mba fantany akory 

f’ilay namorona izany 

Efa renoky ny tory 

Lasa vovoka aman‐tany 

 

Kanefa izao no asany 

Mitoetra fa tsy lasany 

Miraki‐pahatsiarovana 

Tsy laitram‐pahalovana 

Henri RATSIMBAZAFY 1963 

 

Henri Ratsimbazafy 
 
La soirée de clôture de la 37ème  RNS a été ho-
norée par la présence d’une icône de la variété 
malagasy avec ses 50 années de carrière dans la 
chanson, Henri Ratsimbazafy  s’est produit  au 
prestigieux Palais des Congrès de Vichy. 

Auteur-compositeur  
80 ans 
50 ans de scène 
270 chansons 
Ingénieur des Travaux Pu-
blics 
Partage l’état d’esprit de la 
RNS 

Dessins d’enfants de l’Atelier Peinture de Jean Andrianaivo-Ravelona RNS 2012 
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  Akon’ny Soratononina Kolo ‐ RNS 2012 
>Hajaina Andrianasolo 
Misaotra ny mpandefa sy mpaka ny sary... Ohatry ny vehivavy 
ny  ankamaroan'ny  tazana marobe mandray  anajara  eto...  tsy 
nahagaga raha vehivavy no nahazo ny 3 voalohany... fa na iza‐
ny aza dia deraina ireo Andriandahintany rehetra na ny nahazo 
loka 10 voalohany na ny tsy nahazo satria matoa vonona hifa‐
ninana @  soratononina  dia  satria  tena  tia  ary manohana  ny 
fampiroboroboana ny teny malagasy. 

> Aina Rakotonirina 
Mahafinaritra! Matetika ny hetsika toy itony hahalalana voam‐
bolana  isankarazany  sy  zavatra maro mbola  tsy hainao  sy  tsy 
faheno mahazatra 

> Faly Mansoor  
Mankasitraka hatrany ô!  fa dia mahavelombolo ny mahita ny 
ankabetsahan'ny olona nandray anjara. 
Betsaka ny mpandray anjara t@ ity taona ity. 

Akon’ny Seho an‐kabary, nokarakarain’ny FIMPIMA RNS 2012  



Réagissez, commentez les articles de Trait d'Union sur le forum de www.rns‐cen.com 

 
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, raconter, des pro-
jets à venir. Une correspondance que nous souhaitons renou-
veler régulièrement afin de lier, ou de renouer le fil de notre 
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 à contact@rns-cen.com 
Si vous ne voulez plus recevoir ce journal pour une raison ou 
une autre, prière de nous informer et nous ferons le nécessai-
re pour vous désabonner.  

http://www.facebook.com/RNS.RENCONTRE.NATIONALE.SPORTIVE 

 
Trait d’Union 
Le journal en ligne de la RNS 
Une publication du  CEN 
30 avenue de Longchamp 92210 Saint-Cloud 
 
 
Directeur de Publication: 
Olivier Razafindranaivo 
 
Comité de rédaction: 
Antso Tragin 
Dadah Andriamasilalao 
Didier Lousier 
Guy  Randrianarison 
Hanitra  Rabefitseheno 
Liva  Ramanana Rahary 
Mbola  Andrianarijaona  
Naina Rabemanantsoa 
Nathalie Andriamiharinosy  
Nicole Ramiandrasoa 
Thierry Ratrimomalalaninaina 
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Natation: l'ambiance a été à la hauteur D.Ramerison 
L'ambiance a été à la hauteur d'une piscine qui accueille régulièrement des compétitions et des nageurs de très haut niveau. Les parents 
"spectateurs‐supporters" sont les premiers acteurs de cette ambiance. Même si cette année la Natation a connu une baisse du nombre de 
participants, mais on a  constaté une augmentation de participation  chez  les plus  jeunes  (  catégorie poussine).  Les enfants  (7 ans) na‐
geaient avec les Papa ‐Maman (vétéran) sans aucun complexe mais avec beaucoup de plaisir. On a eu de bons résultats chronométriques 
et chaque nageur peut être fier de ses performances. Tout le monde a été satisfait. La remise des médailles s'est faite dans une ambiance 
bon enfant et conviviale. 
On donne encore rendez‐vous à tous pour la prochaine édition!     

Clubbing RNS 2012 
Objectif atteint sur le thème : Soirée Discothèque RNS « l’événement Clubbing de l’année 2012 ».    

Excellente appréciation générale quant à l’organisation et les résultats malgré le retard de livraison du buf‐
fet et le problème d’éclairage dans la salle 2. Notoriété confirmée du cachet « soirée officielle RNS ».  
A.Andriamampianina 
 
Les jeunes soutiennent la RNS  
Parce que oui, on était là, RNS 2012 ! :D 
Rija Rajaonarivony 

Le Village de  
Madagascar  
Nous  vous  remercions  vive‐
ment  de  l’accueil  que  vous 
nous  avez  réservé  lors  de 
cette  édition  de  la  RNS. 
L’installation  n’était  pas  en 
effet  en    rapport  à  ce  que 
l’on  avait  conclu.  Toutefois, 
nous  comprenons  les  aléas 
de l’organisation événemen‐
tielle  qui  nous  ont  tous 
conduit à cette situation . 
R. Rakotoarimanana 

 


