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RNS = Rencontre annuelle des originaires et  des amis de Madagascar en Europe  

La RNS  -Rencontre Nationale Sportive- existe depuis bientôt 40 ans
Créée  en 1975 en France, c’est le principal rendez-vous 
de la communauté malgache 
en Europe
Manifestation
Itinérante 
La RNS se déroule
traditionnellement 
pendant le week-end de Pâques autour du sport et de la  Culture

La RNS est organisée par le CEN – Comité Exécutif National – une 
fédération d’associations sportives ou culturelles
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RNS = Fraternité avant compétition, Responsabilité, Engagement, Image 

La RNS véhicule des valeurs d’engagement, de tolérance, de respect, de
solidarité et de fraternité, tout en intégrant l’esprit de compétition.

Actions axées  sur :
• La jeunesse et le sport:
- Développer les talents 
- Éduquer 
- Favoriser l’intégration

• L’image des Malgaches à l’extérieur de Madagascar. 

• La responsabilité sociétale
- Favoriser la compréhension de la différence et  l’ouverture vers l’autre, 
- Faciliter la réalisation de partenariats de coopération décentralisée, 
- Promouvoir le développement durable
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RNS = expérience partenariat municipal, association indépendante, bénévoles

La RNS, une expertise
Riche d’une expérience de près de 40 ans dans la réalisation de la 
manifestation en partenariat avec diverses municipalités 
la RNS est l’unique organisation indépendante
malgache, qui fédère et coordonne 
l’expertise et les compétences 
de bénévoles, pour les mettre
fraternellement au service
du plus grand 
nombre
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RNS =  sports collectifs et sports individuels

JeunesVétéransFoot Basket Volley
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La RNS, c’est le sport

Natation Arts martiaux Tennis de table Tennis Pétanque
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RNS =  Art et traditions de Madagascar

La RNS, c’est la Culture 7

Université

Rhétorique       Littérature        Dictée                Conférences

Expositions                       Folklore                               Traditions culinaires

P
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n

www.rns-cen.com



RNS =  se rencontrer, partager, se retrouver, 

La RNS, c’est aussi 8

Les animations
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Les soirées de clôture

Le Village de Madagascar Le podium
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Les relations du CEN avec ses partenaires relèvent du système « gagnant -
gagnant »

Pour la Ville d’accueil
Près  de 5000 consommateurs potentiels pour l’hôtellerie ,  les  commerçants,  

les stations services et les autres activités liées au tourisme
Une animation pour la population hôte qui découvrira Madagascar, l’île

continent

Pour les partenaires privés
– une  communication d’image citoyenne, responsable et dynamique, en 
soutenant des projets à vocation sportive et sociale.
– l’occasion de développer le Sponsoring « citoyen »,

www.rns-cen.com

La RNS, c’est du gagnant-gagnant

RNS =  échange interculturel, développement de  la coopération décentralisée
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Réaliser une RNS c’est mobiliser et impliquer:

La Ville d’accueil, le Conseil Régional, le Conseil Général
-> Mise à disposition des infrastructures, assistance et support, subventions 

Les participants sportifs et intervenants culturels
Les sponsors privés
Le Comité d’Éthique > Respect des règles déontologiques, éthiques et de disciplines

Le Conseil d’Administration ->Maître d’ouvrage de la manifestation

Le Bureau Exécutif -> En charge de la gestion courante de l’association

Le Comité d’Organisation ->Maître d’œuvre de la manifestation
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Organiser la RNS 

RNS =  mobiliser et impliquer les parties prenantes



Mobiliser et impliquer pour:
1. Organiser  les tournois par discipline des phases de qualification 
aux finales 
2. Maitriser les risques ->Sécuriser les sites, le public, Premier secours, 
maintenir la propreté
3. Satisfaire tous les participants -> ville, sponsors, sportifs, public, bénévoles

4. Distribuer tous les trophées
5. Mettre en place des animations
6. Equilibrer le budget
7.Valoriser l’image de la RNS 
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Réussir l’organisation de la RNS 

RNS = respecter les délais, maîtriser les coûts, satisfaire la qualité 



1. Lancement et cadrage
Négociation et contractualisation pour les infrastructures
Elaboration du cahier des charges de réalisation
Constitution de l’équipe 
Élaboration du plan de communication

2. Construction
Choix du thème
Étude de faisabilité et des options 
Recherche de sponsoring et de subventions
Définition des rôles et répartition des tâches
Validation du budget

3. Préparation
Administratif -> Contractualisation , assurances
Sports ->Préparation des tournois sportifs 
(arbitrage, matériels, inscriptions, planning
Support -> Logistique , Communication 
Animations-> Intervenants, artistes, matériels
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Préparation de la RNS 
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RNS =  anticipation, préparation



Date Horaires Manifestations
19/04/14 08h00– 11h00 Accueil des sportifs et des standistes

19/04/14 10h00 – 11h30 Cérémonie d’ouverture

19/04/14 11h30 – 22h Phases qualificatives des tournois sportifs

19/04/14
20/04/14 7h30 – 01h Village de Madagascar: restauration, pavillons, podium

20/04/14 09 h – 14h Phases finales des tournois sportifs

20/04/14 14h – 18 h ½ finales et Finale football

20/04/14 14 h30 – 21 h Finales basket-ball et volley-ball

20/04/14 21h30 – 05 h Soirées dansantes  RNS 

21/04/14 15 – 17h Cérémonie de clôture

21/04/14 08h00 – 12h Village de Madagascar
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Déroulement de la RNS 
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La RNS, partenaire apprécié en Auvergne et à Vichy 
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Accueillir plus de 5000 Malgaches vivant en France et en Europe, dont de nombreux
jeunes à Vichy, dans la reine des villes d’eau pendant 3 jours, fut incontestablement
pour notre région, un événement sportif, culturel mais aussi économique très
important.

Le Conseil Régional qui a souhaité faire de l’accueil et de l’ouverture au monde, un
élément fort du dynamisme de l’Auvergne, a tout naturellement accompagné une
telle manifestation.

Nous sommes toujours très heureux d’accueillir des amis étrangers.
Et ce, d’autant plus que dans le cadre de nos multiples coopérations internationales,
des liens se sont tissés avec la Grande Ile.

En effet, depuis 2005, un accord de coopération existe entre l’Auvergne et la région
du Vakinankatra à Madagascar.

La tenue de la RNS à Vichy ne pouvait que conforter les liens d’amitié, de fraternité
et de solidarité entre nos deux territoires et nos populations.

Jean-Claude Mairal
Vice Président du Conseil Régional Auvergne en charge de l’Europe et de la coopération décentralisée
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La RNS, partenaire apprécié en Moselle et à Metz 
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La Ville de Metz accueille, du 8 au 10 mai, la Rencontre Nationale Sportive Malgache (RNS) qui se 
déroulera sur le plan d’eau de Metz et aux Arènes. Pour cette 38ème édition le Comité Exécutif 
National, nous a fait l’honneur de choisir notre ville. 

Pendant 3 jours, Metz va accueillir des rencontres sportives autour de la pratique de huit disciplines 
sportives réparties entre sport collectif: football, basket-ball et volley-ball et sports individuels : arts 
martiaux, natation, tennis, tennis de table et pétanque.
Cet évènement réunit les associations sportives et culturelles de Mada-gas--car et devient le plus 
grands rendez-vous annuels de Malga-ches en Europe en rassemblant 1600 athlètes et 5000 
spectateurs.
Depuis 1975, cette manifestation donne une image dynamique à « l’île rouge », une manifestation 
ouverte aux autres puisqu’elle proposera aux Messins de découvrir la culture malgache au cours 
d’ateliers, de tables ronde, de spectacles organisés sur le « Village de Madagascar » installé pour 
l’occasion sur le plan d’eau.
Chaque année, la Ville de Metz accueille des tournois d’envergure nationale et internationale. Nous 
sommes fiers de recevoir la 38ème édition de la Rencontre Nationale Sportive Malgache et ses 
talentueux compétiteurs, qui concourront dans un esprit de dépassement de soi et 
de saine émulation. Je sais que les forces vives de notre territoire auront à cœur de bien les recevoir.
Merci à tous les bénévoles qui participeront à l’organisation et au bon déroulement de cette 
manifestation.

Dominique GROS
Maire de Metz

Conseiller Général de la Moselle



La RNS, partenaire apprécié à Mulhouse 
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C'est avec grand plaisir que nous accueillons à Mulhouse, la 36ème 
édition de la R.N.S., véritable temps fort annuel pour la communauté 
malgache d'Europe et d'Amérique du Nord.
Il s'agit à la fois d'une belle opportunité pour elle de connaître notre ville et pour 
les Mulhousiens, de découvrir la culture malgache, dans une ambiance festive 
et un esprit de convivialité.
Cet événement est également l’occasion pour Mulhouse de mettre en lumière 
sa 
coopération avec la Commune Urbaine de Mahajanga à travers des actions de 
communication. Le Jardin Zoologique et Botanique de Mulhouse, qui est 
engagé 
à Madagascar pour la conservation de la biodiversité et pour  le 
développement 
durable, organisera parallèlement à la  R.N.S. et en son sein, un week-end 
malgache ponctué d'animations pédagogiques et culturelles.
Ainsi, Mulhouse sera le temps de ce week-end de Pâques paré des couleurs 
de Madagascar.
Belle fête à tous !

Jean ROTTNER,
Maire de Mulhouse



La RNS, partenaire apprécié dans l’Hérault et à Montpellier
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Evènement  majeur  de  la  communauté  Malgache de  France  et  d’Europe,  la  35ème  Rencontre Nationale  
Sportive  (RNS)  va  ,  pour  la  première  fois en 2010, faire vibrer Montpellier et le département de l’Hérault  aux  
rythmes  et  aux  couleurs  de  la  Grande 
Ile.
Un  bonheur  partagé  pour  les  5000  visiteurs  et  les 1500  sportifs    qui  participeront  aux  tournois  sportifs  et  
aux  manifestations  culturelles  qu’offre  désormais ce  traditionnel  rendez-vous  de  la  communauté malgache 
en Europe.
Un nouveau défi qui place, une nouvelle fois, le sport et  la  culture  comme  éléments  structurants  de  l’acte  de  
solidarité  et  de cohésion sociale et qui a conduit le Département de l’Hérault à s’engager, tout naturellement, 
aux côtés de la 35ème Rencontre Nationale Sportive pour accompagner sa réalisation et surtout sa réussite, sur 
notre territoire.  
Je me félicite que notre collectivité départementale soit associée à cette synergie dont les fondements de 
solidarité et de citoyenneté participent au développement du bien-être et à l’intégration de tous et contribuent à 
tisser ce lien social indispensable au « Mieux vivre Ensemble », auquel je suis particulièrement attaché. 
Bienvenue à l’ensemble de la communauté malgache, aux bénévoles, aux compétiteurs sportifs et aux spectateurs 
de cette 35ème Rencontre Nationale Sportive qui nous réserve, j’en  suis  persuadé,  de  belles  manifestations  et  
de  vives  émotions.

André Vézinhet
Président du Conseil Général de l’Hérault
Député de l’Hérault
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http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2013/05/09/un-peu-de-madagascar-sur-le-plan-d-eau

Un village plein de vie a poussé à quelques pas du 
complexe Saint-Symphorien. Il est le témoin le plus 
visible de la rencontre nationale sportive de la 
diaspora malgache
La communauté malgache se rassemble pour la 
première fois à Metz pour trois jours de 
compétitions, mais aussi d’un temps largement 
consacré aux retrouvailles et à la fête. Photo 
Maury GOLINI

Metz et son port de plaisance ouvert sur l’océan indien, mythe ou réalité ? Réalité, mais temporaire. Juste pour la durée de la rencontre nationale 
sportive (RNS) au complexe Saint-Symphorien, du 8 au 10 mai. Le plus grand rassemblement annuel que la diaspora malgache en France ne rate 
jamais depuis 38 ans.
72 heures d’un grand rendez-vous que Metz accueille pour la première fois depuis sa création durant les vacances de février 1975, sur le campus 
universitaire de Toulouse. « Au départ, ils étaient une centaine d’étudiants éparpillés dans toute la France. Aujourd’hui on attend 5 000 personnes 
sur les trois jours », précise Nathalie Randrianarison. La secrétaire générale du bureau exécutif du comité national d’organisation mesure de cette 
façon l’ampleur prise par une manifestation aussi sportive que culturelle et triplée d’un caractère fédérateur. La RNS colle à la tradition en 
programmant des matches de football, de basket, volley, tennis et tennis de table, ou encore des épreuves de pétanques, d’arts martiaux et de 
natation. Mais c’est aussi par le sport que, plus de trente ans plus tôt, les Malgaches expatriés ont évité de se déchirer quand leur île tanguait sous 
l’effet de l’une de ses multiples crises politiques, et frôlait l’explosion ethnique, explique Hanitra Rabefitseheno, membre elle aussi du bureau 
exécutif. Aujourd’hui encore la RNS poursuit le tissage d’une cohésion à l’intérieur de la diaspora. Si les étudiants d’aujourd’hui remplacent presque 
deux générations de leurs prédécesseurs, ils ne sont pas les seuls à s’affronter dans des tournois. Selon les disciplines, ils sont ouverts à la 
participation de poussins comme de seniors. Le muscle n’est pas l’unique ciment de ses retrouvailles auxquelles les Malgaches sacrifient en 
venant de tout le pays, mais aussi directement de Madagascar. L‘événement est largement sous-tendu par un volet culturel. Sa surface la plus 
visible est celle du “village de Madagascar”, tout aussi éphémère que la RNS. Implanté en bordure du plan d’eau et divisé en trois quartiers, il est le 
lieu de découvertes gastronomiques à travers la dégustation de plats typiques, géographique avec un focus sur la région sud de l’île, connue pour 
être la plus pauvre et la plus aride de l’île. Une île qui n’est pas venue sans quelques-uns de ses artistes, artisans et musiciens. Les organisateurs 
avancent par exemple la venue de Di Lain, un interprète malgache vainqueur de l’équivalent africain de The Voice.
La soirée d’aujourd’hui s’annonce très longue avec la possibilité de s’épuiser à danser de 22 h jusqu’à 4 h 30 au complexe et d’assister à l’élection 
de Miss et Mister RNS 2013.
C’est par le sport que la diaspora malgache étudiant en France a évité de se déchirer voilà plus de trente ans. Frédéric CLAUSSE
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Ses compatriotes sont tout à la joie des compétitions de la 38e RNS organisée au complexe Saint-Symphorien. Rencontrée, hier,
sur le Village Madagascar construit au bord du plan d’eau, Dolicia Ratovonkery est au contraire très sérieuse quand il s’agit
d’évoquer le Grand-Sud, sa région natale sur laquelle l’organisation a choisi de faire un zoom cette année.
Arrivée en France en 2009 pour entamer une formation d’infirmière, la jeune femme ne laisse que peu de place à l’insouciance de
ses 23 ans. Elle affiche plutôt, selon le point de vue, un pessimisme raisonnable ou un optimisme mesuré, sur le devenir de
Madagascar où elle retournera soigner les siens. « Je ne me fais pas d’illusion. Je suis consciente que ce sera difficile. Je vais
demander de l’aide au gouvernement, mais je sais déjà que je ne serai pas bien reçue. » Les investissements publics dans le Sud
ne sont visiblement pas une priorité de Tananarive. La région est toujours aussi isolée. « En taxi-brousse, il faut quatre à cinq
jours pour atteindre Ambovompe », la ville où la jeune femme a grandi, à 1 700 km de la capitale. Pendant la saison des pluies, il
faut multiplier le temps de trajet par deux, selon l’oncle de Dolicia. Tout n’est pas inondé avec la même générosité dans ce vaste
coin de terre où la moyenne annuelle des précipitations oscille autour de 400 mm. Trop peu pour résister à la force du Tiokatimo,
un vent dont le souffle permanent dessèche les sols. Le quotidien de la population, majoritairement paysanne, n’a rien de
plaisant. C’est lui que la jeune infirmière veut soulager en travaillant dans des dispensaires et en en créant là où ils manquent.
Les Chinois l’ont précédée et forment depuis sept à huit ans des praticiens de leur médecine traditionnelle. Les Chinois ? Oui, et
ils ne sont pas les seuls à lorgner sur le pays. Si le Grand-Sud est désolé en surface, son sous-sol est bien plus riche. Il y a fort à
parier que les piles d’une célèbre marque américaine vendue à Metz fonctionnent avec du graphite malgache. Il est même
possible que des peintures égayant des appartements de la ville contiennent de l’ilménite (un minerai de titane) arraché au
littoral de l’île près de Fort-Dauphin ou dans des mines à l’intérieur des terres par le Sud-Africain Rio Tinto. Peut-être des
Mosellanes portent-elles des saphirs ? L’île est le premier producteur mondial de cette gemme dans sa variante rose. Son
extraction est à l’origine d’une véritable fièvre tenace dans le sud malgache, au point que la capitale a dû réagir, en mars
dernier, par des interventions policières pour calmer les atteintes à l’environnement et une dérive mafieuse du commerce de
cette pierre.
La bonne volonté de Dolicia est déjà devancée par la médecine chinoise Frédéric CLAUSSE.

ANIMATIONS AU COMPLEXE SPORTIF SAINT-
SYMPHORIEN
Le Sud, ce n’est pas toujours le paradis
Au-delà d’un grand tournoi, la Rencontre nationale sportive 
(RNS) malgache est une source de contacts pour dépasser 
les clichés touristiques sur l’île. Derrière la plage, tout n’est 
pas si rose.
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Constat:
“Si la RNS continue à répondre aux attentes et aux besoins de nos compatriotes, c’est que toutes les générations successives au sein de
l’AEOM, qui ont relayé les pionniers de la RNS, ont intériorisé l’esprit et la philosophie qui ont animé ces derniers et se les sont appropriés.
Elles ont successivement pris en main le flambeau. Sans perdre de vue les valeurs fondamentales de la RNS, elles ont su, au cours des
années, adapter ces valeurs aux conditions réelles et au contexte qui, sans cesse, évoluent et changent .
Le long travail que les anciens ont mené avec conviction, patience et lucidité ne sera pas vain, tant que les générations de
Malgaches (organisateurs ou participants) qui se succèdent ne perdent pas de vue les valeurs fondamentales de la RNS ; tant qu’il existera
des gens animés de volonté et d’abnégation, qui utiliseront l’énergie de leur coeur, de leur intelligence et leurs différentes capacités pour
adapter ces valeurs aux conditions réelles et au contexte de leur époque.
Pour être plus juste donc, les remerciements ne reviennent pas seulement à l’AEOM qui a créé la RNS, mais aussi, à tous ceux,
notamment au sein du CEN, qui aujourd’hui, travaillent pour entretenir le précieux héritage légué par l’AEOM et pour que les valeurs et la
philosophie de la RNS restent toujours les bases fondamentales sur lesquelles s’appuient l’organisation de toute future RNS destinée à nos
compatriotes.
(…)
En tout cas merci à vous, au Président et à toute l’équipe.
Bravo à vous tous pour le succès de la RNS à Metz car c’était du boulot tout çà !”
R. RAKOTOARIMANANA

La RNS aura bientôt 40 ans!
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. 

http://www.rns-cen.com/?p=5097
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