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6.500 Malgaches seront, ce week-end, à Poitiers pour disputer leurs “ jeux Olympiques ”. C’est
aussi le plus grand rassemblement au monde de ce peuple.

> « Nos mini-jeux Olympiques ». Nicole Ramalalanirina, athlète la plus titrée de Madagascar et marraine de la 39e

édition de la Rencontre nationale sportive (RNS) malgache à Poitiers, ne masque pas son bonheur : « Ce sont nos mini-jeux

Olympiques ! » Et avec une véritable cérémonie d'ouverture samedi à 10 h, salle Lawson-Body ! Créée en 1975 à l'initiative

de l'Association des étudiants d'origine malgache (AEOM), la RNS réunit trois jours par an la diaspora malgache en Europe

autour du sport et de la culture.

> 1.420 sportifs. Les épreuves, 220 matchs pour 9 disciplines – football, basket-ball, volley-ball, pétanque, tennis, tennis de

table, natation, arts martiaux, athlétisme – rassembleront, de samedi à lundi, 1.420 sportifs venus spécialement de

Madagascar mais aussi de Suisse, d'Allemagne ainsi que de la France entière.

> Plus grand rassemblement de Malgaches au monde  ! Si l'on rajoute les 5.000 accompagnateurs qui seront ce

week-end à Poitiers, la rencontre nationale sportive malgache est tout simplement « le plus large rassemblement de

Malgaches au monde, en dehors de Madagascar », annonce Olivier Ramanana, responsable de la communication du

Comité exécutif malgache. Aujourd'hui, on estime à 80.000 le nombre de personnes appartenant à la communauté malgache

vivant en France.

> La culture malgache à l'honneur. Si, à l'origine, cet événement était uniquement centré sur le sport, aujourd'hui, il

permet aussi de faire découvrir la culture malgache. En effet, au village de Madagascar, dressé stade Rebeilleau, les

visiteurs pourront découvrir la cuisine typique malgache et des ateliers d'art et d'artisanat. Olivier Ramanana termine :

« Beaucoup de jeunes, nés en France mais d'origine malgache, ne connaissent pas le patrimoine de leur pays. »

 39e Rencontre nationale sportive malgache, les 19, 20 et 21 avril à Poitiers. Prix d'entrée : 5 €. Retrouvez tout le

programme et les sites des épreuves sur www.rns-cen.com

en savoir plus

Les 6.500 Malgaches attendus ce week-end à Poitiers font le bonheur des professionnels de l'hôtellerie. Au total, 5.000 chambres ont été réservées dans Poitiers et les

communes limitrophes.

Au Pictav hôtel, Ferhat Negri – « complet depuis deux mois » pour le week-end de Pâques – a « refusé soixante clients ». Même chose au Class'Hôtel qui « est complet pendant

les trois jours » de compétition.

Adrien Planchon

Suivez-nous sur Facebook
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Nicole Ramalalanirina, finaliste olympique à Sydney en

100 m haies, est la marraine des « JO malgaches ».
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