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RNS 2014 : clôture de la rencontre, hier, à Poitiers
Écrit par Courrier   

Mardi, 22 Avril 2014 09:41

Rideau sur la 39e édition de la rencontre sportive et culturelle de la diaspora et les
amis  de Madagascar  hier, à  Poitiers, en France. Une manifestation qui  se déroule
chaque année pendant les  festivités  pascales en Europe, notamment dans l′hexagone.
Selon le comité d′organisation, la ville d′Antsiranana a été, cette fois-ci, à l′honneur, si
l′Androy l′était l′année dernière.
Pour cette version 2014, l’évènement a accueilli plusieurs milliers de Malgaches ainsi
que des gens venus de tous les  coins  de l′Europe et même d′ailleurs. Toutefois, selon
les  organisateurs, une réduction des  inconditionnels  a été constatée, contrairement
aux sponsors qui ont envahi les stands dans le village des expositions.

Le sport toujours à l′honneur

Lors  de cette rencontre, 9 disciplines  sportives  ont  figuré dans  le programme, si  l’on ne cite que le football, le basketball, le
volleyball,  la  pétanque ainsi  que l′athlétisme. “Malheureusement,  l′athlétisme a  dû être  laissé  de côté au dernier  moment  vu
l’insuffisance de participants”,  déplore le président  du Comité exécutif national  de la RNS, Olivier  Razafindranaivo, non moins
ex-champion de Madagascar du 110 m haie dans les années 80.
L′équipe malgache de Suisse a remporté la coupe dans la catégorie football. Tandis que Grenoble a raflé la mise au volleyball chez les
hommes en battant l′AEOM de Toulouse. Chez les  dames, toujours  au volleyball, l′ARMADAS l′a emportée, toujours  aux dépends  de
l′AEOM de Toulouse. Côté Basket, le Champion Magic de Bordeaux  a  été sacrée chez les  hommes, et  chez les  dames, l’équipe
bordelaise demeure championne. La remise des coupes a été effectuée par le maire adjoint chargé de sport de Poitiers et le président
du CEN.

La dictée malgache n′était pas en reste

En matière  de culture,  une des  particularités  de la  RNS est  le  concours  de dictée en Malgache.  Un concours  sous  l′égide de
l′association Kolo, une association qui  lutte pour  la promotion de la culture malgache par  le “Soratononina”. L′année dernière,
l′événement a été principalement axé sur la célébration du centenaire du Vy Vato Sakelika (VVS) et de quatre auteurs  malgaches,
Jacques Rabemananjara, Prosper Rajaobelina, Rajemisa-Raolison et Dox.
Pour  cette  année,  Lalatiana  Ramahaimanana  a  remporté  le  concours,  suivies  de  Zohasina  Ravelonantoandro  et  de  Haingo
Andrianiaina.
Une autre particularité de cette RNS 2014 a été sans doute la présence d′un cabinet de Madagascar, venu spécialement pour recruter
des jeunes diplômés malgaches. Cela dans le but de les ramener au pays pour y travailler.  
A noter que le groupe ZAY a animé la soirée de la RNS 2014 du samedi dernier, au complexe sportif de la ganterie, toujours à Poitiers,
si Nanie et D-Lain ont animé celle du dimanche.

La Rencontre Nationale Sportive a été créée en 1975 à l’initiative de l’AEOM ou 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 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 des  activités  sportives et culturelles  dans  le but de se rencontrer, se retrouver et partager. La RNS mobilise 30
bénévoles permanents et près de 100 bénévoles durant la manifestation, sous la coordination du Comité National d’Organisation.

Sera R.
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D'apres la floraison 2013, les cultivateurs esperent
recolter une production majoree jusqu'a 35% par ...
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salama tompoko! Mbola misy pétition feno sy anarana
ankizy autiste aty amiko d saika mba anatitra ...

 

Tafatsangana ny governemanta vaovao : fantaro ny
mombamomba ireo minisitra vaovao 31

Raharijaona Albert
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Enfin ne intelligente décision de la part des gens de
pouvoir malgache

 

France Université Numérique (FUN) : lancement de
25 cours en ligne gratuits

lucien
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Bonjour je voudrais savoir quels sont les condition
pour pouvoir beneficiet.

 

Tafatsangana ny governemanta vaovao : fantaro ny
mombamomba ireo minisitra vaovao 31

Harinaivo
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Misaotra @ filazana fohifohy ny momba ireo ministra;
fa tsaratsara kokoa raha mba omena ny fianarana ...
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- Alliance FM 92, « Votre couleur musicale »
- Taratra FM 105.6
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