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Logo 2015
Lauréate du concours

Éditorial
RNS, 40 ANS D'HISTOIRE
Après de longs mois d’absence, le Trait
d’Union est de retour.
L’exigence du journal, des délais courts, une
équipe à renouveler : le Trait d’Union
cherchait un nouveau souffle. C’est chose
faite avec ce numéro qui signe l’arrivée d’une
nouvelle équipe, rajeunie et motivée. Ce
n’est point le fruit du hasard si cette édition
sort au moment où nous fêterons les «40
piges » de la RNS. En effet, cet anniversaire
est synonyme de renouveau au sein du
comité organisateur de la RNS.
Un nouveau mandat, un nouveau président
aussi, avec l’arrivée de Liva RamananaRahary, une tête familière pour beaucoup. Un
nom qui vous dit certainement quelque
chose ! Allez, c’est bien une édition spéciale
avec le nouveau président ! Soyons patients
et attentifs.
J’ai connu Mickael Jackson noir, Madonna
jeune. J’ai connu les numéros de téléphone à
7 chiffres. J’ai signé des chèques en francs,
j’ai dansé le slow en discothèque. J’ai connu
le minitel, j’ai écouté des faces A et des faces
B… Alors ? Je suis vieux ou pas vieux ?

Mais bien sûr, tu es vieux ! Petit clin d’œil
aux quadragénaires qui se reconnaitront,
n’est-ce pas ?

1 975-201 5 : c’est un beau roman, c’est une
longue histoire. De Toulouse à Montpellier,
Lyon, Marseille, Limoges, Paris IDF, Troyes,
Metz, Vichy, Mulhouse… En 40 ans, le
fameux week-end Pascal de la communauté
malgache a sillonné des routes. C’est un
week-end pas comme les autres, c’est un
week-end qu’on attend toute une année,
c’est un week-end où l’on se met souvent sur
son 31 .

C’est un week-end où on espère rencontrer
son âme sœur (ou pas), revoir des amis
perdus de vue.
Bref, c’est un week-end spécial. Surtout
quand on fête ses quarante ans. Le rendezvous du sport et de la culture, entre traditions
et influences, entre échanges et partage. Et
cela se fête de la plus belles des manières :
du fun et de l’inédit.
Il y aura des surprises cette année. Bon, on
ne va pas tout changer non plus. Il y aura du
neuf, c’est sûr, promis, juré ! À commencer
par la nouvelle page Facebook, faites un
tour, « LIKEZ », « PARTAGEZ » et n’hésitez
pas à laisser vos « COMMS » avec
modération. Aussi le site web fait peau
neuve. Que du nouveau, que du nouveau…
Et ce n’est pas fini.
On se donne rendez- vous donc le week-end
des 4, 5, 6 avril 201 5 à … Tssss. Chaque
chose en son temps.
D’ici là, restez branchés, suivez les news de
la RNS, car il se murmure qu’il se passera
beaucoup de choses et non des moindres.
Soyez accro à la page Facebook, allez sur le
site web, surveillez vos méls. Bref, on se tient
informés.
Eny ary ry mpankafy ny RNS, diavolankolava ny lalao mbola hoe ela. Hametraka
veloma mandra-pitafa indray aloha. Mandrapihaona vetivety ihany. Mirary soa ho antsika
rehetra.

Par Ruddy
Randrianandraina
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DES FOULÉES ET DES DRIBBLES : 40 ANS DÉJÀ !

1 975 : à Paris, neuf mille kilomètres séparent les étudiants
malgaches et leurs concitoyens. Déracinés, mais restés proches des
préoccupations des leurs, ils sont quelques-uns à se résoudre à agir.
Rassembler pour conjurer les tensions que vit une nation qui tente
de panser ses plaies. Imaginent-ils l’envergure que prendra
l’évènement qu’ils fondent alors ? La RNS, quelle histoire !

I
ls sont, dans le désordre, les
stakhanovistes du 40e, des figures tutélaires

de la RNS, les fondateurs du CEN, les
témoins ou les sportifs de la première heure,
des bénévoles fraîchement arrivés, des
militants chevronnés ; ils œuvrent sans bruit
et sans fureur, l'engagement chevillé au
corps. Ils ont de l'énergie à revendre et
préparent dans leurs cartons un
événement qui comptera
sans nul doute dans
quer et
les annales de
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de l'écrivain haïtiencanadien, Dany Laferrière, ils goûtent peu (à)
celui "presque perdu de ne rien faire",
entraînant derrière eux, une équipe
renouvelée qui fait de l'innovation son
paradigme pour préparer sans relâche ce qui
va être le 40e anniversaire.
Le défi est grand derrière ces dizaines
de pages, qui nous relateront, entre
éclairages et réflexions, photos et anecdotes,
le récit d'une foulée, qui souleva la poussière
sur les quais de la Garonne, un jour de février
1 975, pour ne jamais retomber et rappeler,
qu'à Paris, l'aventure des étudiants
malgaches, commencée en 1 934, ne meurt
jamais. Derrière les images, une plongée
dans les souvenirs, entre les rires et les

larmes, mêlera en contrepoint le récit et
l'essai, qu'auront nourris des regards croisés,
des contributions d’anciens membres, de
sportifs, d'acteurs culturels ou des accros du
ballon.
Un livre, une histoire ; et, au fil de l'année, un
anniversaire et des rendez-vous ; des creux et
des vagues,
mais un seul credo :
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Jean-Joseph Rabearivelo, reste
d’actualité, aujourd'hui, les jeunes générations
qui feront le CEN de demain étant nées entre
les rives de l'Ikopa et les berges de la Seine.
S'ils sont plus à l'aise dans l'un ou l’autre des
deux mondes pour les interroger, jeunes et
anciens feront du 40e anniversaire une fête
qui dira leur identité, leur ouverture sur un
monde résolument globalisé, résolument
numérique, entre fausse légèreté et vrai bilan ;
de nouvelles perspectives se dessinent, les
anciens regards figeront l’instant, le sport et la
culture invariablement associés. Ils conteront
les racines et les ailes, sous forme de tables
rondes, d'expos, d'animations d'un événement
aux couleurs argile de la terre de là-bas,
cimenté par ses valeurs fondatrices, ici,
partagées.
Par Hanitra
Rabefitseheno
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L’INTERVIEW DU MOIS

Alors que les 40 ans de la RNS arrivent à grands pas, Olivier
Ramanana-Rahary, fraîchement élu à la tête du CEN, se livre et
nous confie ses impressions.
bien d’autres villes, en particulier ChevillyLarue en 1 997.
Notre équipe a participé à la première RNS
co-organisée par l'association MAGIC avec le
CEN, en 1 999, à Talence-Bordeaux, et intégré
l’organisation à partir de 2000 à Troyes.
Au sein du CEN, j’ai exercé plusieurs
responsabilités au fil des années : trésorier,
coordinateur de projet, vice-président, conseil
d’administration et, ces dernières années,
responsable de la culture.
Qu’estce qui vous motive ?

Séminaire de lancement de la RNS 2015
Aujourd’hui vous êtes le Président de la
Rencontre Nationale Sportive malgache.
Quel a été votre parcours au sein de
l’organisation ?

La première invitation qui me soit parvenue
date de 1 983. La RNS, organisée alors par
l’AEOM*, avait lieu au Mans. C’était l’année
des concours, mais me suis bien rattrapé par
la suite. La première finale dont je me
souvienne bien est celle du volley en 1 986 à
Limoges où nous affrontions une très forte
équipe de Toulouse. La RNS durait une
semaine. Nous participions à plusieurs
disciplines et dormions dans les gymnases.
Déjà, la notion de rencontre prenait tout son
sens. Étudiants, on économisait sou par sou
pour pouvoir nous payer les bonnes
chaussures de sport et les frais de transports.
En 1 988, nous avons participé à la RNS de
Toulouse et à la rencontre de Marseille dans
la même semaine. Dans les années 90, la
RNS et les tournois malgaches nous ont
amenés à Grenoble, Lausanne, Nancy, où
nous étions organisateurs, Amiens, Paris et

La rencontre est sûrement la principale
motivation. J’y ai rencontré des personnes de
grand talent, des sportifs de haut niveau, des
sommités du monde culturel mais également
forgé des amitiés ; et aujourd’hui encore la
RNS continue de détecter des jeunes à fort
potentiel. L’autre motivation que je souhaite
partager est la conviction que des valeurs
peuvent être incarnées, que des ambitions
peuvent s’exprimer, qu’une organisation liée à
Madagascar peut prétendre à l’excellence.
Outre le sport, vous êtes très attaché
également à ce qui entoure l’animation
culturelle. Quelle sera alors sa place pour
l’année à venir ?

Nous avons la chance à la RNS d’avoir attiré
des associations de référence en matière
culturelle : Fi.MPI.MA, Havatsa-Upem ou Kolo
et bien d’autres encore, pour ne citer qu’elles.
Nous avons la chance que des membres de
l’Académie Malgache soient présents chaque
année, dédicacent leurs ouvrages, nous
ouvrent leur esprit.
Convaincu que la culture est moteur et
catalyseur du développement durable, je
souhaite que la RNS puisse, à son humble
niveau, montrer que ce n’est pas un vain
slogan.
*Association des étudiants d'origine malgache

5 S'INFORMER

Cette année, nous continuerons d’accueillir

les acteurs de la culture vivante avec un
focus sur le 7e art et les archives.

2015 marque les 40 ans de la RNS. Quel
effet cela vous faitil ?

Parlons un peu de vous, qu’estce qui
vous passionne dans la vie ?

Mes enfants, les derniers développements
des sciences et des mathématiques, en
particulier la rencontre entre ces mondes et
l’esprit, écouter interpréter, et parfois
interpréter
moi-même
les
grands
compositeurs romantiques, au piano, l’Histoire
de Madagascar…

40 ans est un âge respectable pour une
organisation comme la RNS. C’est la
preuve qu’une idée simple, sans business
plan, peut prendre de l’ampleur et être
ancrée dans le temps. Plusieurs Le fait d’être aussi actif au sein de la RNS
générations d’organisateurs se sont atil eu un impact sur votre quotidien ?
succédé et c’est maintenant une Il est certain que le CEN est un véritable
responsabilité importante et moralement laboratoire managérial. Les retours
contraignante que de reprendre les rênes. d’expérience de la RNS ont été plus que
Mais c’est aussi un beau challenge largement profitables à l’exercice de mon
d’équipe : faire le lien entre les métier et j’espère, réciproquement.
générations, améliorer ce qui peut l’être, L’organisation de la RNS ne peut plus se
passer aujourd’hui de pratiques
réaliser des innovations et
dans le monde
passer le témoin dans les
La RNS est la preuve usitées
meilleures conditions aux qu’une idée simple, sans professionnel. Dans l’autre
jeunes générations.
business plan, peut prendre sens, c’est un véritable atout
Les 40 ans seront fêtés en de l’ampleur et être ancrée professionnel que de faire
dans le temps
partie de l’organisation d’une
201 5 à la hauteur de la
manifestation
sportive
et
reconnaissance que nous
culturelle
qui
réunit
chaque
année
en
avons envers les anciens et les pionniers
et l’espoir que nous mettons dans les moyenne 6000 personnes.
générations futures qui piaffent déjà
d’impatience aux portes des grandes Enfin, quels sont vos projets et vos
attentes pour les trois prochaines
responsabilités.

“

”

années ?

En tant que président, avezvous des
attentes particulières pour 2015 ?

Pour les équipes organisatrices, qu’elles
incarnent les valeurs qu’elles ont librement
choisies :
respect de
l’autre,
responsabilité, esprit d’équipe et
transmission à la nouvelle génération.
Pour le grand public : prenons soin des
très belles infrastructures que la ville hôte
met à notre disposition. Respectons
l’environnement et les règles simples
assurant l’hygiène et la sécurité.
Représentons dignement notre pays
d’origine.

Les jeunes générations et les nombreux
geeks qui en font partie sont moteur des
innovations : ils exigent aujourd’hui une RNS
2.0, plus connectée, plus créative. Nous leur
avons laissé la main sur le site internet, les
pages
Facebook,
les
applications
smartphones. J’aimerais que la RNS permette
aux originaires de Madagascar de mieux
appréhender leur identité et aux plus jeunes
de mieux connaître (ou découvrir) leurs
racines avant de voler de leur propres ailes.
Je souhaite faire connaître au grand public les
nombreux champions sportifs d’origine
malgache qui brillent dans de nombreux
sports.
Par Harivola Randria
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INSCRIPTIONS : 2015, L'ANNÉE DE LA
SIMPLIFICATION
Simplification et responsabilité sont les
maître-mots de la nouvelle procédure
proposée pour la prochaine édition.
Le but ? Mieux accompagner les sportifs
dans la constitution de leurs dossiers,
mobiliser les énergies là où il faut, quand il
le faut. Comment ? Pour cela, deux étapes
jalonnent la procédure
en vue de
l'inscription définitive.
 Étape 1 : du 22 JANVIER au 5
FÉVRIER, envoi seul de la liste des pré-

inscriptions ; le chèque de caution est ici
exigé pour valider la pré-inscription

du 6 au 20 FÉVRIER, envoi de
la liste définitive des inscrits ; photos
d'identité et frais d'inscriptions sont exigés
pour tous les dossiers. Durant cette
période, les équipes consolideront,
ajusteront leurs listes et l'enverront
uniquement quand ce sera prêt.
 Étape 2 :

Néanmoins, chaque responsable d'équipe
prend le soin de faire parvenir une liste de
pré-inscriptions lors de la première phase,
sans devoir attendre non plus la dernière

minute, ni lors des inscriptions définitives,
afin ne pas faire courir le risque à ses
joueurs de leur non-validation.
Tout le monde y gagne, les équipes
longtemps préparées, les organisateurs
mieux à même de gérer l'ensemble de la
procédure.
il s'agit de rajouter d'éventuels
joueurs ; cette étape reste facultative.
 Étape 3 :

Les modalités d'inscription sont détaillés
dans le dossier d'inscription que vous allez
télécharger sur le site www.rns-cen.com.
Tous ces efforts d'amélioration ne pourront
s'apprécier qu'au regard de ceux effectués
par les responsables d'équipes qui
s'engageront dans la procédure sitôt
déclenchée. Les organisateurs comptent
sur leur sens des responsabilités. La
préparation en amont ainsi que l'accueil
des sportifs et des équipes n'en
deviendront que meilleurs.

Par Dadah Andriamasilalao
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CONCOURS DE LOGO

Mahaly est la lauréate du concours de logo RNS 201 5 - 40è
anniversaire. Simplicité, feeling et talent, tels sont les mots qui
nous viennent à l’esprit en échangeant avec elle.

T.U

Pour ceux qui ne me connaissent
pas, je m’appelle Mahaly et je vis
en région Parisienne. Issue d’une
formation en communication et
multimédia, je suis actuellement
graphiste et chargée de
communication dans une mairie,
mais également graphiste (print &
web) en freelance.
T.U

T.U

Que représente la RNS pour toi ?

Qu’astu envie de vivre pour la
RNS 2015, pour le 40è
anniversaire?

J’espère que l’amour, la
fraternité et le respect seront
les mots d’ordre de ce 40ème
anniversaire !

Pourquoi avaistu envie de
participer à ce concours?

Pour être franche, je suis tombée
par hasard sur l’annonce du
concours logo pour la 40ème
édition de la RNS et je me suis
dit : « Bon... j’ai un peu de temps
là, alors pourquoi pas ?! ». Quelle
fut ma surprise en apprenant que
j’avais gagné !
T.U

Je ne suis pas une grande
sportive et je n’y suis allée
que 4 fois dans ma vie, mais
j’attache une grande
importance à mon pays et
tout ce qui s’y rattache ici en
France.

Qui estu, heureuse gagnante?

T.U

Un clin d’œil (le mot de la fin)
pour nos amis ?

Merci au CNO (comité national
d’organisation, ndlr) d’avoir
permis à mon petit logo de
représenter cette 40ème
édition. Merci également à ma
famille et mes proches pour
leurs encouragements, et
surtout gloire à Dieu sans qui
rien n’aurait été possible dans
ma vie !
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LES COULISSES DE L’ORGANISATION

Comme tout changement, une nouvelle présidence génère des
questions : qu’est-ce qui va changer ? Qu’est ce qui est
maintenu ? Quels sont les membres de la nouvelle équipe ? La
RNS va t-elle toujours garder son âme?
Pour 201 4-201 7, l’organisation est conçue
différemment ; La dynamique actuelle est
impulsée par une organisation acceptée par
tous, où prise de responsabilité, innovation,
respect de l’autre sont les maitres-mots.
Certains, déjà impliqués auparavant, ont

souhaité poursuivre leur engagement et, à
leurs côtés, de nouveaux arrivants les
rejoignent pour relever le défi du changement.
Un seul objectif : améliorer l’existant,
s’adapter à l’air du temps, innover, en un mot,
réussir la RNS.

L’organisation interne : des équipes
travaillent, é́changent, se rencontrent,
tiennent des ré́u nions ; ainsi, la conception et
l’approche terrain se complè̀tent et peuvent
être consolidées. A la tête de ces domaines,
des responsables ont acquis des expériences
diffeérentes, au sein mêm e de la RNS et
mettent des compétences professionnelles
transversales au service de l’organisation.

Si certains organisateurs nous sont déj à
familiers, d’autres nouveaux venus suscitent
notre curiosité.
Nous découvrons aujourd’hui deux d’entre
eux, Liva Ramboaniaina et Landy
Ramandiamanana.
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Landy
Ramandiamanana a en
charge la conception et
la responsabilité du
«Village
de
Madagascar», là où les
participants ou visiteurs
se rencontrent en dehors
du sport, flân ent entre
les stands, les produits
exposés
rappelant
fortement le pays, tandis qu’à l’espace
restauration, convivialité rime avec rencontre
et partage, au rythme des animations
culturelles et des matchs.
Ses expériences sportives : pré́sident de la
Ligue provinciale d’athlétisme à Antananarivo

en 1 978, entraîn eur de club d’athlétisme,
joueur de l’éq uipe de foot du Nord de Lille
pour sa participation à la RNS de 1 983 à̀
1 985, il est resté attaché au sport malgache et
à son rayonnement. « Organiser la RNS, c’est

Le Volley accueille une nouvelle responsable
en la personne de Liva Ramboaniaina, une
sportive qui n’a jamais renoncé à ses
premières amours.

de faire participer les équipes, par exemple,
pourquoi ne pas envisager le format 4*4 ?
Ses souhaits ? Que le nombre d’équipes
augmente pour le volley, avec une ambiance
particulière pour le 40e anniversaire. Et avant
tout, toujours encourager les équipes au fairplay.
"La
victoire
est

Lycéenne, elle a d’abord pratiqué le basket ;
mais c’est à l’université qu’elle
découvre le volley, une discipline
qu’elle affectionne particulièrement.
Elle jouera à l’ASUM, participe aux
championnats d’Antananarivo, puis,
arrivée en France, elle lui reste
fidèle. Attachée à la communauté et
au sport, elle participe, à ses
débuts, aux tournois du Sud, à
Marseille en 1 983. Elle participe aux
tournois FSGT. Elle fait partie de
l’ASCAM Lyon qui a déjà organisé
la RNS en 1 992 et en 2001 .
Une de ses grandes satisfactions ? Voir ses
filles "accros" à leur tour par le même sport !
Dans la famille, le grand rendez-vous de
Pâques est incontournable !
Ses motivations ? Apporter sa contribution
pour capitaliser ce qui marche et ouvrir la
réflexion, à moyen terme, sur d’autres façons

comme organiser une autre activité dans le
domaine professionnel. Cela devient plus
serieux et plus convivial. C’est ce qui m’a
boosté».
Et pour le Village ? « Le village englobe à la
fois cette ambiance et cette chaleur qu’on
recherche pour les rencontres entre
Malgaches à l’extérieur de Madagascar. »

Et justement, son objectif est de pré́p arer le
terrain pour que les jeunes aient envie de
continuer à faire vivre la RNS, en mieux ».

certainement
équipe, mais
rigueur et le
fondements
sportive."

l’objectif de chaque
que ce soit dans la
respect des règles,
de toute activité

Enfin, un petit clin d’œil à une
ambiance retrouvée, celle des
matchs de Mahamasina : « Je suis
épatée de voir ce rassemblement
de plein de malgaches autour du
sport.
Ce
qu’on
vivait
à
Mahamasina, on ne le retrouve
qu’à la RNS, ces stades remplis,
les supporters qui crient. »… avec toujours en

toile de fond, un pensée pour Madagascar.

Par MarieJo Tragin

10 HITAFA

Elaela izany isika no tsy nifankahita... Tsy taiza fa teto ihany e !
Sondriana sy nisonanina ve ? Tsia, nisinda kely aloha, namoha ny taloha,
nihaino ny anio, nibanjina ny ho avy... nefa kosa tsy nisaramianakavy.
Ny voalohanteny ? Ny firariana taona sambatra ho antsika rehetra, hiara
hanambatra ny soa, ny kanto, ny hery, ny talenta, ny finiavana hahatonga ity
taona 2015 ity ho raitra, tsy mafaitra, ho mamy aok’izany.
Ho salama tsara tsy harofy, ho tanteraka ireo nofy.
Ny tanàna hono mila ny mponina, ny trano no mitady ny tompony, fa ny
zavatra rehetra miandry ny fotoanany avokoa, ka tonga ity ny fotoana
anolorana anao indray amimpifaliana ity rohy mampiray ity.
Ny faniriana ? Samy hahita izay mahaliana azy ny tsirairay, haka tsiro, haka
aina, haka fotoana, tsy halaina.
Maro ireo vaovao tiana ampitaina aminao, na ny anio izany, na ny ho avy.
Hotohizana hatrany ny ezaka ka hiseho isambolana indray izany ny
gazetintsika. Ny tanjona amin’izany ? Ianao hitia, ho tia, hankafy, handranto
fahalalana, hanovo fahazotoana hitaona havana, handray anjara,
hanandratra ambony an’i Gasikara.
Fotoana sarobidy, hatrany ho tadidy,
Nefa koa ahitana fotoana mamy mahatamana,
Fotoana iray iraisankina, fotoana fifaliana, hifanenana amin’ny namana,
hiainana koa ny Fihavanana.
Koa mazotoa hatrany manarabaovao e ! Izahay eto ihany, tsy mandao !
Antso
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