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Le CEN 

Le  Comité  Exécutif  National (CEN) régie par la loi 1901, est une fédération  
d’associations  sportives ou culturelles qui réunit  la diaspora et les  amis  de  
l’île  rouge  en  organisant chaque année dans le cadre de la RNS (Rencontre 
Nationale Sportive) des compétitions  sportives  et  des  animations  culturelles 
autour des valeurs de partage et de solidarité. 
 
La RNS est le plus grand rendez-vous annuel des malgaches en Europe. 
 
Elle  mobilise  30 bénévoles  permanents  et près de  100 bénévoles durant la  
manifestation  sous la coordination du  Comité National d’Organisation. 

 
 

La RNS 
La Rencontre Nationale Sportive a été créée en 1975 à l’initiative de l’AEOM, 
l’Association des Étudiants d’Origine Malgache, pour préserver l’unité des 
Malgaches en France qui menaçait de se fissurer à l’image de la situation qui 
prévalait alors dans le pays. La RNS a pour devise : Fraternité avant compétition. 

 
À chaque édition, depuis 38 ans, La RNS réunit trois jours par an, la diaspora 
malgache en Europe autour du sport et de la culture pour se rencontrer, se 
retrouver, partager  
 
Le sport, soit 220 matchs pour 8 disciplines —  football,  basket-ball,  volleyball,  
pétanque,  tennis,  tennis de table,  natation,  arts martiaux — rassemble  1 500 
sportifs   autour des valeurs de partage, d’amitié, de fraternité et de solidarité.  
 
La Culture et les animations qui mobilisent près de 100 acteurs de la vie culturelle 
et associative, sont dédiées à la valorisation de la culture malgache, sa langue, ses 
traditions, les échanges  et les influences venues d’ailleurs dans le cadre de divers 
ateliers, d’une table ronde, de dictées, de dédicaces, de spectacles et d’une scène 
musicale et artistique au Village de Madagascar qui réunit 20 exposants et 4 points 
de restauration exotiques. 
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La RNS : carrefour de toutes les rencontres 
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La RNS 2014 à Poitiers : une édition inédite 
 
 
 

a Rencontre Nationale Sportive : un événement qu’on ne présente plus. 
 À chaque édition, depuis 38 ans, La Rencontre Nationale Sportive réunit, les membres 
de la communauté malgache en Europe autour du sport et la culture.  

 
Compétitions, rendez-vous culturels, ateliers et animations : tout est fait pour réunir toutes 
les générations, qui hissent haut l’étendard des valeurs du Comité Exécutif National, 
fédération d’associations, porteur de l’événement : partage, amitié, fraternité, solidarité, 
soutien des initiatives en faveur du sport, de l’intégration des jeunes, des initiatives d’aide 
au développement. 
 
De plus, la 39e édition revêt une dimension totalement inédite en introduisant une nouvelle 
discipline : l’athlétisme.  
En effet, la ville de Poitiers met à disposition ses infrastructures sportives et ses matériels, 
en particulier le Complexe Sportif  Rébeilleau, haut lieu des meeting d’athlétisme. Enfin, 
soulignons également, un autre aspect, et non des moindres, l’accueil chaleureux que les 
services municipaux ainsi que les habitants et professionnels exerçant à Poitiers, ont 
réservé aux membres du Comité National d’organisation lors de leurs visites à Poitiers à 
plusieurs reprises. 
 
Nous avons été particulièrement sensibles à l’intérêt que les élus municipaux portent aux 
actions menées par notre association en accordant des aides matérielles pour la réalisation 
de cette manifestation. 
 
La RNS 2014 sera incontestablement une ouverture sur l’autre, tandis que les Poitevins 
rencontreront la culture malgache, qui reste à découvrir. 

L 
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La RNS 2014 : dates et chiffres 

 1975 : La RNS doit sa création à l’Association des Étudiants d’Origine Malgache 
(A.E.O.M), dont les membres visent à préserver l’unité des Malgaches qui menaçe de 
se fissurer par suite de contagion liée aux évènements survenus à Madagascar. 

 1975-1998 : Plusieurs formes d’édition. 

 1998 : création du CEN qui prend la relève dans le cadre d’une organisation 
réunissant une trentaine de bénévoles tout en préservant les valeurs prônées par la 
manifestation sous l’œil d’un comité d’éthique. 

 30 bénévoles permanents. 

 Une centaine de bénévoles durant les 3 jours de la RNS 

 Le Comité Exécutif National: une fédération de trente associations sportives et 
culturelles encadrée par 3 instances : le Comité d’Ethique, le Conseil d’Administration 
et le Bureau Exécutif.  

 Édition 2014 à Poitiers: 20 terrains et stades – 1 piscine olympique – 1 boulodrome. 

 2 sites dédiés à la Culture: le Complexe sportif Rébeilleau : le Village de Madagascar, 
le Complexe Sportif de la Ganterie : Conférences et Expositions. 

 3 sports collectifs – 5 sports individuels. 

 Quelques 80 équipes participant aux tournois sportifs de la RNS 2014. 

 5000 lits occupés par jour pour l’hébergement des participants dans Poitiers et les 
communes limitrophes. 

 

 

http://www.rns-cen.com 
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MADAGASCAR A POITIERS 

 SPORTS & CULTURE 

18,19 et 20 avril 2014 
 

Vous rêvez de partir à Madagascar ? 
Du rêve à la réalité : le voyage est au bout d’un pas …. 

 
La 39ème édition de la R.N.S. (Rencontre Nationale Sportive) et des activités culturelles de la 
Communauté originaire de Madagascar en Europe, se déroulera à Poitiers, du 18 au 20 avril 
prochain. 
 

Nous vous invitons au voyage ! 
 

Votre itinéraire commence au « Village de Madagascar » installé au Complexe sportif Rébeilleau 
pour découvrir du 18 au 20 avril 2014, les milles et une richesse de l’île à travers des expositions, 
des ateliers d’art, l’artisanat, une scène d’animation, les goûts et les saveurs exotiques. 
 
A Découvrir absolument : le dimanche 19 avril à la salle Lawson Body du Complexe Sportif de la 
Ganterie, les grandes finales de Basket et de Volley dans une ambiance unique, conviviale, festive 
et chaleureuse, un avant-goût de la diversité qu’offre Madagascar, tant par sa population que par 
sa Culture multiple, entre Afrique et Asie, mais avec son identité propre. 
Ce programme, « Sports et Culture » réserve la part belle à des émotions intenses « comme au 
pays ». 
 
14h00 : Démonstration Arts Martiaux/ champions du monde et nationaux malgaches (plusieurs 
disciplines) 

  14h15 : Danses et Folklores de Madagascar 
     Défilés coiffures et tenues traditionnelles 

   15h00:Finales Volley-ball Féminin et Masculin (équipes participant au Tournoi de la RNS) 
  17h30 : Rencontre Jeunes Membres de basket Poitiers /Madagascar  
  18h00 : Finales Basket-ball Féminin et Masculin (équipes participant au Tournoi de la RNS) 

Pour chaque temps mort, les charmantes danseuses et Pom-Pom girls de Madagascar, vont        
enflammer les gradins. 

 Prix d’entrée : 5€ (placements libres) 
 

 
 

Puis embarquez ! 
Pour votre voyage à Madagascar : la soirée officielle de clôture et son ambiance tropicale 

Consultez notre site : www.rns-cen.com 
 
 

Partez avec nous !  
 

 
 

http://www.rns-cen.com/
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La RNS, rencontres autour du sport 
 

 
 



 
  

CEN - Comité Exécutif National - 30 avenue Longchamp  92210 Saint Cloud SIRET487 633 158 00018 APE 9499Z 
  

wwwwww..rrnnss--cceenn..ccoomm  

Les sites de la RNS 2014 à Poitiers

Accueil des Sportifs  Centre Sportif de la Ganterie, Tivoly-  57 rue de la Ganterie 86000  Poitiers 

Cérémonie d’ouverture Salle Lawson Body, Centre Sportif de la Ganterie, 57 rue de la Ganterie 86000  Poitiers 

Volley-ball (éliminatoires) GU 2, Gymnase Universitaire  2,   9 Rue Georges Bonnet, 86000 Poitiers 

Basket-ball (éliminatoires) 

Salle Lawson Body, Centre Sportif de la Ganterie, 57 rue de la Ganterie 86000  Poitiers 
Gymnase Beaulieu, Place Jutreau - 86000 Poitiers 
Gymnase Grand’Maison  8, rue Pierre Ronsard - 86000 Poitiers 
Gymnase Charles Perrault,  Avenue Georges Pompidou - 86000 Poitiers 
Gymnase André Messy, Complexe Sportif du Planty, allée Eric Tabarly  86180 Buxerolles 

Football  (éliminatoires) Complexe sportif de la Pépinière Michel Amand, rue de la Fraternité 86180 Buxerolles                                                                                                                               
Stade André Messy, Complexe Sportif du Planty, allée Eric Tabarly  86180 Buxerolles 

Foot Jeunes Membres Stade André Messy, Complexe Sportif du Planty, allée Eric Tabarly  86180 Buxerolles 

Athlétisme Stade Rébeilleau, 53 avenue Jacques Cœur, 86000 Poitiers 

Tennis Stade Rébeilleau, 53 avenue Jacques Cœur, 86000 Poitiers 

Tennis de table GU 2, Gymnase Universitaire  2,   9 Rue Georges Bonnet, 86000 Poitiers 

Pétanque Stade Rébeilleau, 53 avenue Jacques Cœur, 86000 Poitiers 

Arts Martiaux  Dojo, Centre Sportif de la Ganterie, 57 rue de la Ganterie 86000  Poitiers 

Expositions - ventes  Galerie du Stade Rébeilleau, 53 avenue Jacques Cœur, 86000 Poitiers 

Restauration, Podium,  Stade Rébeilleau, 53 avenue Jacques Cœur, 86000 Poitiers 

Natation Piscine, Centre Sportif de la Ganterie, 57 rue de la Ganterie 86000  Poitiers 

Pétanque Allée centrale, Stade Rébeilleau, 53 avenue Jacques Cœur, 86000 Poitiers 

Football (1/2 finales) Stade Rébeilleau, 53 avenue Jacques Cœur, 86000 Poitiers 

Football Finales Stade Rébeilleau, 53 avenue Jacques Cœur, 86000 Poitiers 

Finale Volley ball féminin Salle Lawson Body Centre Sportif de la Ganterie, 57 rue de la Ganterie 86000  Poitiers 

Finale Volley ball masculin  Salle Lawson Body Centre Sportif de la Ganterie, 57 rue de la Ganterie 86000  Poitiers 

Finale Basket-Ball féminin  Salle Lawson Body Centre Sportif de la Ganterie, 57 rue de la Ganterie 86000  Poitiers 

Finale Basket-Ball masculin  Salle Lawson Body Centre Sportif de la Ganterie, 57 rue de la Ganterie 86000  Poitiers 

Soirée officielle de clôture  Lieu précisé ultérieurement (Entrée payante) 

Soirée DJs Officielle de clôture  Lieu précisé ultérieurement (Entrée payante) 

Cérémonie de clôture  Salle Lawson Body, Centre Sportif de la Ganterie, 57 rue de la Ganterie 86000  Poitiers 
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Déclinaisons 2014 : rencontre avec 2000 ans 

d’Histoire 

 
 
Rien de plus encourageant et vivifiant que d’imaginer toutes les équipes sportives des éditions passées 
venir à la 39 ème édition de la RNS, disputer avec peps et pugnacité des compétitions qui revêtiront pour la 
première fois les habits de la cité poitevine. Les sportifs, les acteurs associatifs et culturels de la RNS 2014 
sauront s’épanouir le temps du week-end pascal pour entretenir le feu sacré de la RNS, la fraternité de la 
manifestation, les valeurs de solidarité et de partage, la marque de fabrique dont nous sommes tous 
héritiers après la création de l’évènement en 1975 par l’Association des Etudiants d’Origine Malgache. 
 
Poitiers, c’est une ville dont les traditions d’accueil n’ont pas pris une ride, fière de son attachement à une 
identité façonnée par 2000 ans d’histoire. Poitiers, ville singulière éveille notre curiosité, nous infuse un 
sentiment d’étrangeté, une fois arrivés aux entrées de ville que signent d’imposants massifs fleuris et 
l’architecture romane de ce qui fut autrefois la plus grande principauté du royaume de France entre le Xe et 
le XIIe siècle ; c’est aussi ce sentiment d’intimité qui nous habite, dans une ville à taille humaine, qui a su 
s’enrichir de ses associations à vocation plurielle, culturelle et sportive, que l’on ne compte plus depuis des 
lustres. 
 
Dans une ville universitaire, où ses habitants et ses acteurs on su sans cesse se renouveler, puiser leur 
créativité dans le creuset de ses énigmes et symboles, le dolmen de la Pierre levée et la légende de la 
Grand’Goule, jeunes et moins jeunes, Poitevins et Malgaches de cœur et d’origine viendront échanger sur la 
scène musicale ou au Village de Madagascar autour de leurs cultures à la fois si proches et si lointaines, liés 
par l’envie de découvrir l’autre à travers des compétitions, des animations et des expositions que le Comité 
National d’Organisation, aujourd’hui à pied d’œuvre dans l’effervescence et l’excitation du compte à 
rebours. 
 
Nous comptons sur votre présence ! Que vous soyez sportifs, jeunes ou acteurs de la vie associative ou 
culturelle, mobilisez aussi autour de vous, entrainez vos amis, partenaires et camarades pour faire de la RNS 
2014 une édition qui est la vôtre, celle de la fraternité, de la découverte de l’autre, celle des valeurs 
partagées. 
 
Rendez-vous les 19, 20, 21 avril 2014 à Poitiers ! 
 



 
  

CEN - Comité Exécutif National - 30 avenue Longchamp  92210 Saint Cloud SIRET487 633 158 00018 APE 9499Z 
  

wwwwww..rrnnss--cceenn..ccoomm  

                     
 

Samedi 18 avril 2014               
Dimanche 19 avril 2014   

 
 

 
 Lundi 20 avril 2014                             

Cérémonie d’ouverture, Salle Lawson Body, Complexe de la Ganterie 
 Journée sportive et culturelle     
Finales de basket et de volley  Salle Lawson Body, Complexe de la 
Ganterie ; Finales de Football au Stade Rébeilleau 
Soirées dansantes officielles de la RNS 
Journée festive et culturelle au Village de Madagascar, Stade Rébeilleau 

Programme de la RNS 2014 

 
Date Horaires Manifestations 

18/04/14 08h00– 11h00 Accueil des sportifs et des exposants à Salle Lawson Body 

18/04/14 10h00 – 11h30 Cérémonie d’ouverture à Salle Lawson Body 

18/04/14 11h30 – 22h Phases qualificatives des tournois sportifs divers sites 

18/04/14 
19/04/14   07h30 – 00h30 Village de Madagascar, Podium, restauration Stade 

Rébeilleau 

19/04/14  09 h – 14h Phases finales des tournois sportifs divers sites 

19/04/14 14h – 18 h ½ finales et finale de Football au stade municipal de 
Stade Rébeilleau 

19/04/14      14 h30 – 21 h Phases finales de Basket et de Volley  à Salle Lawson 
Body 

19/04/14     21h30 – 04 h Soirées dansantes officielles RNS à Touffenet 

20/04/14    10h00 – 12h Cérémonie de clôture  à Salle Lawson Body 

20/04/14        7h30 – 13h Village de Madagascar, Podium, restauration Stade 
Rébeilleau 
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La RNS, rencontre d’un patrimoine 
 
 

 

 

 
La RNS aura 40 ans en 2015! 
C’est incontestablement une institution pérenne, qui représente un 
petit bout de Madagascar pour les générations de jeunes malgaches 
nées en Europe, d’autant plus qu’ils ont rarement (voir jamais) 
l’opportunité d’y aller. 
 
Témoignages > 
« La RNS ? Qu’est-ce que ça représente  pour moi ? 
Une sorte de ‘Meetic en live’ j’imagine, nous confie en riant une 
ravissante jeune malagasy qui a accepté de nous rencontrer pour cet 
interview dédié aux youngsters de la RNS. En effet, la RNS regroupe 
chaque année des milliers de jeunes motivés par le sport, l’esprit 
gasy et  le plaisir de se retrouver, voire mieux, de faire des 
rencontres. Rencontrer, rire, danser, jouer — et surtout — célébrer. 
Voilà ce qui attire de plus en plus de jeunes d’une année sur l’autre. 
  
Il s’agit bien d’un immense lieu de rencontre permettant de 
participer à de multiples activités. Et même si l’on croisera rarement 
des jeunes à l’épreuve de la dictée, cela n’empêche pas qu’ils 
s’investissent avec dynamisme et enthousiasme dans d’autres 
domaines comme le sport où ils sont omniprésents. Que ce soit sur 
le terrain un ballon aux pieds ou sur le dancefloor un verre à la 
main, les jeunes rendent à la RNS toute l’énergie et la spontanéité 
qui en font son entité depuis maintenant près de 40 ans 

 

La RNS permet de découvrir … 
La RNS c’est du sport, mais c’est aussi l’occasion à travers des 
expositions et des conférences de  (re) découvrir le patrimoine de 
Madagascar, qui ne se limite ni à la langue, ni aux Lémuriens, ni au 
bois de rose. 
 
Connaissez-vous le Lophotibis cristata? Majestueux oiseau 
endémique du Parc National de la Montagne d’Ambre qui abrite mille 
et un élément du patrimoine naturel de Madagascar. 

 

 
La RNS égaie les papilles  
 
Les saveurs authentiques délecteront les papilles des gourmets et 
des gourmands qui dégusteront des mets typiques  de Madagascar 
chez les restaurateurs du Village au Stade Rébeilleau. 
 
 
 

 

Le Village de Madagascar 
Les galeries du Village  feront découvrir la Culture et l’artisanat de 
Madagascar. 
  
Emportez des souvenirs de la RNS 2014 parmi les produits et objets 
artisanaux proposés à la vente. 
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REMERCIEMENTS 

 
 

Le Comité Exécutif National (C.E.N.) et le Comité National d’Organisation leur 
expriment leur gratitude et adressent également leurs plus sincères 

remerciements  à 
Alain CLAEYS, 

Député-Maire de Poitiers, Président de Grand Poitiers,  
Aurélien TRICOT, 

Maire-Adjoint délégué aux Sports et gestion des équipements sportifs. 
Vice-président de Grand Poitiers,  

 
Nicole RAMALALANIRINA, marraine de la RNS 2014 

 
Nos  interlocuteurs  au sein de la Municipalité de Poitiers 

Particulièrement DESVAUX-MASSALY Agnès, PRAUD Sébastien 
 

Tous nos Sponsors 
Tous nos Partenaires Institutionnels, Culturels et Media 

 
Les acteurs de la RNS 

Les sportifs, les jeunes membres, les arbitres, les entraîneurs, 
Les artistes et les intervenants culturels, 

Les Standistes-exposants, 
Les Restaurateurs, 

Les accompagnateurs, les supporters, les familles et les enfants, 
Les visiteurs qui ont découvert la R.N.S. pour la première fois. 

 
Mention spéciale à 

Tous les organisateurs et les bénévoles, connus ou restés dans l’ombre, qui se 
sont donnés sans compter 

 
Nous espérons que vous avez pu vous évader durant ces trois jours, à  la 

découverte de Madagascar et des multiples activités proposées pendant la RNS, 
vous invitant à revenir et participer à cette belle manifestation, pour ses 

éditions futures. 
C’est grâce à vous tous que la R.N.S 2014 va se réaliser. 

Misaotra indrindra Tompoko. 
Merci infiniment 


