
Édito 
e rendez-vous préféré 

de la diaspora s’est 

terminé sous un soleil 

radieux, les eaux de l’Allier 

scintillant le long du Village où 

durant, trois jours, sportifs et 

visiteurs se sont donné rendez-

vous entre deux matchs avant 

les finales qui ont électrisé un 

public acquis à la cause de la 

RNS. Pas de répit pour des 

sportifs qui ont tous remporté 

la palme de l’amitié et de la 

solidarité, beaucoup de 

bonheur dans les gradins et aux 

abords des pelouses ou des 

bassins, autour des tatamis ou 

du boulodrome. Peu d’esprits 

chagrins et beaucoup de 

clameurs pour dire le bonheur 

d’être là, celui de retrouver des 

amis, de soutenir des équipes, 

de se retrouver lors de trois 

jours tant attendus durant une 

année entière de préparation. 

Le CEN remercie avant tout les 

sportifs dont la participation est 

plus que déterminante pour 

pérenniser l’évènement.  

Les partenaires ensuite. Si la 

RNS a pu fêter ses quarante 

ans, c’est aussi avec l’appui et 

le soutien des collectivités 

locales ; il n’est pas une région 

qui n’ait pas été sillonnée par 

les sportifs et les associations 

soutenant la RNS. Du Nord au 

Sud, d’Est en Ouest, que de 

villes où les crampons 

confirmés ou débutants ont 

disputé des matches pour 

certains mémorables. Vichy, 

Bellerive-sur-Allier, Cusset 

forment pour cela le trio 

gagnant de la RNS. Le CEN 

adresse ses remerciements les 

plus chaleureux à leurs 

représentants, leurs services, 

ces hommes et ces femmes qui 

n’ont pas ménagé leurs efforts 

pour nous accompagner lors de 

ce week-end pascal et durant 

toute la préparation sans 

oublier combien les gymnases, 
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le centre omnisports, le stade 

aquatique, le boulodrome, les 

courts sont tout aussi essentiels 

que la présence des sportifs. 

Nos sponsors, anciens ou 

nouveaux, restent de précieux 

soutiens aux côtés des 

institutions. Divers et 

remarqués, ils contribuent au 

soutien du CEN, et 2015 ne 

déroge pas à la règle avec de 

nouveaux partenaires. Le 

Comité Exécutif National sait 

gré de leur participation 

essentielle à la réalisation de la 

RNS. 

Que dire du Village, de ses 

animations, de son exposition-

vente, et de ses points de 

restauration, car le public, se 

déplaçant entre l’allée des 

Célestins et la Route de 

l’Europe, retournant allée des 

Ailes avant d’allier goûts et 

saveurs, se réjouissait ainsi de 

mets made in Madagascar et de 

lectures toujours renouvelées, 

avec en toile de fond, les fables 

qui contaient l’espoir, comme 

le film de Lova Nantenaina, Ady 

Gasy, présenté en avant-

première à Vichy, ovationné par 

les médias, Le Monde, 

Télérama, Africultures, AfriCiné, 

et bien d’autres organes de 

presse, à Paris.  

Ensuite, n’oublions pas le public 

vichyssois et des communes 

limitrophes venu à la rencontre 

des cultures du monde sur les 

rives de l’Allier ; inversement, le 

public de la diaspora a pu 

admirer sous la marquise du 

Palais des congrès et les ors de 

la salle Napoléon III la richesse 

de la culture et l’Histoire des 

arts qui se lit sur les façades du 

patrimoine architectural et des 

vestiges de l’époque thermale 

de la Ville. 

Enfin, quant aux jeunes talents, 

sportifs ou artistes, qui 

confèrent à la RNS toute sa 

vitalité, celle de renouveler les 

standards, d’innover toujours 

plus –comme l’application 

mobile! Qui a permis de suivre 

les résultats et l’actualité de la 

RNS en direct -dans tous les 

domaines, nous leur devons 



ainsi beaucoup. Les jeunes ont 

dansé sous les sons et lumières 

de Xclusive Lounge ; dans les 

coulisses, les bénévoles restés 

dans l’ombre, les jeunes 

engagés dans l’organisation, les 

anciens dont l’héritage et 

l’expérience nous sont 

précieux, sont tous, quant à 

eux, des hommes et des 

femmes, des équipes qui 

donnent le meilleur d’elles-

mêmes toute l’année et in situ, 

la motivation intacte, malgré la 

fatigue, malgré les frustrations 

et les écueils qui peuvent 

affecter l’organisation ou le 

public, malgré ces petits 

épisodes qu’on aimerait 

oublier. Nous devons des 

excuses notamment à nos 

sportifs et notre public qui 

espéraient assister à la 

séquence finale, la cérémonie 

de clôture, pourtant 

programmée, n’ayant pu être 

maintenue, nous comprenons 

leur amertume. Réinventons ce 

qui est aussi à améliorer. Ainsi, 

rêvons plus grand pour l’an 

prochain ! Merci pour votre 

bienveillance, votre patience, 

votre fidélité, merci pour votre 

joie qui nourrit l’engagement 

de chacun et la solidarité de 

tous. 

À tous, à l’année prochaine ! 

Olivier Ramanana-Rahary 

Président du CEN 


