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  Éditorial 

Le sport : quarante ans d’antidote  

I 
ls sont jeunes, pleins d’espoir, ils portent en 

eux les graines d’un avenir à construire, c’est 

le leur, c’est aussi celui de la nation. Ici, le 

printemps montre ses bourgeons, le vent de 

Mai-1968 s’est depuis longtemps apaisé. À près de 

dix mille kilomètres, c’est pourtant un tout autre 

spectacle auquel on assiste sur la place centrale de 

la capitale malgache. Nous sommes le 13 mai 

1972. Les cris protestataires se mueront en cris de 

désespérance avant de se taire dans un silence 

mortifère. La jeune nation versera ses premières 

larmes. Suivront les hoquets de l’Histoire : 1991, 

2002, 2009. Retour quarante ans en arrière : les 

héritiers des fondateurs de l’AEOM songeront très 

vite au sport comme seule antidote à des tensions 

larvées, mais réelles au sein de la diaspora. Paris 

ne sera pas une scène dupliquée de la place du 13-

Mai.  

Le 40e anniversaire du plus grand rendez-vous 

sportif et culturel de la diaspora n’a donc rien 

d’anodin ; c’est celui d’un évènement qui, en dépit 

de périodes difficiles, a toujours su transcender les 

moments difficiles qui traversent les océans, affec-

tent la diaspora, et  toujours, mobilisent les éner-

gies d’une centaine de bénévoles sur le site. 30 

bénévoles consacrent leur temps, déploient leurs 

énergies, rassemblent leurs compétences pour 

préparer dès l’achèvement de l’édition passée 

l’édition suivante. 2015 : les équipes sont rajeu-

nies, si les anciens sont pour certains des vétérans, 

c’est un vent d’air frais qui souffle à la RNS !  

 

 

Dans les coulisses, on s’affaire ainsi depuis bien 

longtemps, excitation et fatigue se succèdent 

sans jamais céder à la démotivation. Les éner-

gies peuvent être démultipliées, les équipes re-

nouvelées, mais il reste le nerf de la guerre. En 

ces temps de vaches maigres, les associations 

n’échappent pas à des facteurs exogènes dont 

elle est dépendante. C’est le cas du CEN, qui 

pilote la RNS. Le CEN s’est toujours efforcé de 

faire montre d’une gestion maîtrisée, mais c’est 

un exercice d’équilibrisme qu’exécutent les 

équipes. C’est en outre un modèle de gestion 

exemplaire que visent les organisateurs, mais 

cela ne suffit plus. Les soirées ont toujours 

étaient sources de financement pour viser 

l’équilibre des comptes. C’est aussi une offre de 

qualité bien supérieure à celle des soirées dites 

parallèles. Il n’empêche. Aujourd’hui, c’est un 

fait. Une sensibilisation à ce moment fort de 

l’évènement annuel de la diaspora est plus que 

jamais d’actualité. C’est de la pérennisation de 

la Rencontre Nationale Sportive dont il est ques-

tion ici.  

 

Belle édition à tous ! 

 

 

 

 
 

Hanitra Rabefitseheno  

 



U 
ne première, le 28 février dernier : cette an-
née, le tirage au sort fut organisé à Toulouse, 
plus exactement à Colomiers, à quelques 
encablures de la Ville rose. Un véritable re-

tour aux sources pour les 130 participants. 
. 
Les associations sportives menées par Marie-Jo Tragin 
représentant par le CEN, et par quelques acteurs de la 
vie associative locale, tous n’ont pas lésiné sur les 
moyens en y mettant toutes leurs énergies pour faire de 
ce moment fort qui lance chaque édition l’une des réus-
sites de 2015. La soirée a permis de partager des mo-
ments forts qui marqueront le 40e anniversaire de la 
RNS. On note l'implication des associations 
comme  AEOM, Taratra, TSA,  Gasik'Arts , Fahazavana, 
Gasy Miray, Ritsoka et des acteurs à Toulouse comme 
Diaspora Dynamique, Zodiacaux son et lumières, et Les 
Fées Vanille... Miss Madagascar, toulousaine, a apporté 
une  touche d'élégance  à cette soirée en exécutant le 
premier tirage au sort de la soirée. 
 
Derrière cette organisation sans faille, on retrouve Ma-

rie-Jo Tragin, responsable de la communication externe 

du CEN, et qui, pour les Toulousains, n’est autre que la 

responsable et animatrice du rendez-vous hebdoma-

daire de Gasik’Arts, la radio en ligne de la diaspora et le 

journal d’information sur les ondes de Canal Sud . À no-

ter la présence non moins remarquée du pongiste, Jean 

Christian Andrianjatovo, sportif de haut niveau et celle 

de FI.MPI.MA. (Fikambanan'ny Mpikabary eto Madagasi-

kara, Association des rhéteurs de Madagascar).  

L’implication des jeunes mérite d’être signalée, c’est en effet 
la relève dont il s’agit ici. Les jeunes membres de la communi-
cation externe furent aux commandes pour retransmettre en 
direct sur Youtube la soirée présentée par Ruddy et Harivola 
Randria. Les sons et lumières, les touches personnelles, c’est 
tout un arsenal de jeunes pépites qui oeuvra dans l’ombre ou 
sur le devant de la scène pour donner un avant-goût de l’anni-
versaire de la RNS : Ravo, Elsa et Mamy Tiana, Njaka et Steffi 
avec, à l’animation musicale, les DJ Mamisoa et AirNix, Ary Zo 
et des artistes de la scène locale, GasyMiel, Benja Mahavano-
na et Vali Baba accompagnés par Haja et Roland. Les présen-
tations chorographiques sont de Taratra et l’AEOM. 
 
Il serait en outre difficile de ne pas évoquer les goûts et les 
saveurs. Le repas concocté par toutes les associations portait 
haut les couleurs de la mixité culinaire. Un vrai régal avec les 
spécialités malgaches : samoussas, nems, mofo gasy, caca 
pigeon,  menakely, sans oublier les produits du terroir, le cas-
soulet aux saucisses de Toulouse et le canard du Sud-
Ouest qui ravirent les palais.  
 
Enfin, on retiendra surtout le témoignage émouvant de Victor 
Randrianarisoa, membre de l’AEOM, un des fondateurs et 
fidèle membre de la RNS,: "je ne m'attendais pas à ce que 
cette idée de rassembler les malgaches par le 
sport allait prendre une telle ampleur quatre 
décennies plus tard !".  

 
 Nanouh Rasamoely 
 

3 PARTAGER 

Le sort des équipes se joue dans les poules 

Hahita izay tinady e ! 

 

V 
onombonona ary ve izato izy ? 

Hitako avy aty fa efa tsindrian-daona, indreo 
mifamotoana, ho tonga ara-potoana… 

Dia serina tokoa, miomana izaitsizy 

Mba marina moa ! Herintaona izay, nilofo sy nikotrana, 
handrombaka amboara tsy foina hozinara. 

 

Ny ao Ambohipihaonana ? 

Vatana tomady, vonona hilalao, hifaninana ihany koa, 
nefa mpirahalahy hatrany, tsy misy ambony ambany. 

Dia misy koa mpanotrona, mihoraka, mikiaka, vinitra 
indraindray, nefa koa sariaka, miara-mientam-po 

 

Fanatanjahan-tena, … fanatanjahan-teny ? 

Karazan-kanto koa no ho heno sy hojinery, hafaliana 
feno ho an’ny rehetra, tsy hisy ny ho irery, ny tsara no 
hitoetra 

Ho maro hisafidianana, na « kaly » io na kalo, talenta samy 
manana, tsy hisy ny himalo, ny fy no hampifaly 

 

Ny tanjona iraisana ?  

Hanandratra ‘reo Hay, hampita sy hizara ‘reo soa sy hafaliana, 
hanaram-po tokoa hijery, sy ho liana 

Lalao sy korana no indro hameno koa ity faha-40 taona ka 
dia… mirary soa J !  

 

  
  
 Antso 
  

 

http://fi.mpi.ma/


 

4 LE TIRAGE AU SORT EN IMAGES  

Olivier Ramanana-Rahary, Olivier Razafindranaivo  et les fondateurs de la RNS 

 

Chorégraphies de Taratra et de l’AEOM 

Tirage au sort du volley 



5 PARTAGER 

Les soirées officielles de la RNS, 

entre fête et exigence 
À peine l’édition achevée, les organisateurs songent déjà à 

l’édition suivante, les soirées demandent en effet autant 

de soin et d’énergie que n’importe quel autre volet de la 

manifestation. Ce volet sensible de la RNS exige une syner-

gie des compétences, des savoir-faire variés et complé-

mentaires pour les équipes chargées de leur organisation. 

Les soirées fournissent l’essentiel des recettes et visent à 

couvrir les frais de la RNS qui sont loin d’être dispendieux. 

Il s’agit chaque année de pérenniser l’évènement. Partici-

per à l’une des soirées du CEN, c’est donc un engagement 

de chacun pour une manifestation pour tous. 

 

BILLETTERIE 

Au village, au stand du 

CEN 

Soirée orchestres et soirée 

VIP : 

sur place au Palais des 

congrès 

 

Soirée Exclusive Lounge : 

Espace du Parc - Parc Om-

nisports de Vichy 

 

DIMANCHE 5 AVRIL 

Les soirées officielles du 

CEN, un engagement pour 

la RNS ! Venez avec vos 

proches, vos amis, avec 

ceux qui font la RNS ! 

 

 

 

 

XCLUSIVE LOUNGE 

 

La soirée incontournable 

des jeunes sportifs de la 

RNS ! 

 

 



 

Les incontournables : se repérer… et ne rien rater ! 

6 RETENIR 

Bellerive-sur-Allier (03700) 
Parc Omnisports Pierre-Coulon, Plaine  de Beauregard Foot éliminatoires 

                                Stade d’athlétisme, terrain n°8 Football finales 

                                Grande salle du Palais des sports  Basketball éliminatoires et finales - Volleyball finales 

                                                                                                                             Cérémonie d’ouverture  

                                Salle annexe du Palais des sports Basketball éliminatoires 

                                Dojo Arts martiaux 

                     Boulodrome                                                    Pétanque 

                     Court de tennis                                                    Tennis 

                                 Espace du Parc [Maison des jeunes]                           Accueil des sportifs 

                                 Soirée officielle                                                                 Soirée officielle Xclusive Lounge 

                                 Parking plan d’eau                                                           Village : Exposition-vente 
 Restauration 
 Billetterie : pass culture, finales, soirées 
 Vente livre des 40 ans de la RNS 
 Plaquette-programme 
                                 Maison des jeunes et de la culture-amphi                  Cinéma 

                                 Plein air                                                                              Cinéma  

Stade aquatique, rue des Chabannes Basses                                               Natation 

Cinéma Etoile Palace, centre cial Les 4 chemins  :                           Séance Ady Gasy [entrée du parking au 35 rue Lucas] 

Vichy (03200) 
Salle des ailes, 20 allée des Ailes                                                                    Basketball éliminatoires 

Gymnase Jules Ferry, 69 allée des Ailes                                                        Basketball éliminatoires 

Gymnase des Célestins, 5 rue Maréchal Joffre                                            Tennis de table 

Palais des congrès, espace Sévigné, 5 rue du Casino                                 Soirées officielles orchestres ; VIP 

Cusset (03200) 
Maison des sports, av de l’Europe, salles Mimoune et Chambonnière  Volleyball éliminatoires 

 

 



7 RETENIR 

INFOS PRATIQUES           www.vichy-tourisme.com : hôtels, restaurants et sites à visiter 

Stationnement  Attention. N’utiliser que les aires prévues à cet effet. 

                                                   Respecter les consignes des organisateurs et la signalisation. 

Hygiène et propreté          L’hygiène et la propreté, c’est la vigilance de chacun et 

                                                   l’affaire de tous. Ne rien jeter sur la voie publique, 

                                                   ni aux abords des gymnases, du Village, ni à l’intérieur 

                                                   des stades ou gymnases, gradins, etc. 

                                                   Pour le respect des lieux et de tous, l’enceinte du Village 

                                                   requiert la même vigilance. Les aires de stationnement  

                                                   doivent servir à leur seule fin. La restauration n’y est pas  

                                                   autorisée.   

                                                   Pour le confort de chacun et le respect de tous, les toilettes 

                                                   doivent rester un lieu propre. 

Sécurité                                Stationnement, circulation, enfants, usagers : respect et vigilance ! 

Sur www.rns-cen.com et vos appli mobiles 

Les infos pratiques : matches, horaires, village, 

soirées, animations, ateliers, films 

Sur le site : accueil, information, billetterie, 

horaires et programmes au stand du CEN, 

Village de Madagascar 



8 RETENIR 

La Cérémonie d’ouverture ou un avant-goût des animations (9h30-11h30, Parc Omnis-

ports Bellerive-sur-Allier) 

Le Pass Culture À consommer sans modération ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stationnement Respect de chacun ! Sérénité pour tous ! Redoublez de vigilance ! 



9 DÉCOUVRIR 



10 DÉCOUVRIR 



11 DÉCOUVRIR  

Exposants Produits, services, animations  

Air Madagascar  Compagnie aérienne, agence de voyages 

Comptoir de Madagascar Agence de voyages 

Voyages Malagasy-Cap Madagascar.com Agence de voyages, vols promotionnels 

Au Zoma Conserves, CD, DVD, arts 

Les Recettes de Charline Condiments, conserves 

Atza SARL Cadeaux-souvenirs, accessoires, bijoux 

Hantamihamina Coiffure, arts 

Association des femmes de Mahajanga Produits cosmétiques et accessoires 

Ampalis Conception, décoration, produits de M/car  

Fanorona Atelier de jeu : initiation au fanorona 

Fim.Mpi.Ma Rhéteurs du kabary - libres 

Havatsa-UPEM Librairie et animations, dictée 

Hetsika, accueil, arts et culture de M/car Librairie : 60 titres - courts métrages 

Laterit  Disques, livres, projections filmiques 

Serakolo Di Librairie Académie malgache - dictée 

Peintres Exposition 

Mutuelle de Madagascar Prévoyance, rapatriement des corps 

Western Union  Transfert monétaire 

CEN Accueil, information, billetterie de la RNS 

Forum des associations Information, rencontres, échanges 

Le Village de Madagascar est un lieu de rencontres, d’animations où l’on peut aussi se res-

taurer, et assister aux animations de la scène musicale et artistique. 


