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Les Lyonnais rencontrent les Malgaches, les Malgaches rencontrent les Lyonnais. 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Inédits 

À retenir : gala de tennis Lyonnais vs Malgaches, Plaine des jeux à 14h 

Bal populaire-discothèque géante à partir de 19h au Village de Madagascar 

Concours Show Tirs 3 points : Malgaches vs Lyonnais, gala de démonstration  Arts Martiaux: dimanche à partir de 14h 

Nocturne et culture : Alin'ny Kolontsaina,  Palais des Sports, Asabotsy 8 ora alina 

Rencontre entre jeunes, IEP et JPM, salle VIP, samedi, 20h30 

Soirée DJ Jeunes enfants, salle contigüe, soirée orchestre 

Accueil 

Les sportifs : dirigez-vous vers le chapiteau où est assuré l’accueil pour retirer vos dossiers. [8h30-11] 

Le public : dirigez-vous vers le Palais des Sports pour la cérémonie d’ouverture. [10h-11h30] 

Renseignements et brochure-programme : stand du CEN, Village de Madagascar 
 

3 soirées officielles RNS 

B7 Restaurant-Club, 45 rue de de Gerland, Lyon 7e : soirée Clubbing Jeunes 

Le New Hollywood, 6 rue Henri-Barbusse, Lyon 8e :  soirée Clubbing Mix Generation  

Espace 140, 291 Rue d'Athènes, 69140 Rillieux-la-Pape :   soirée Orchestre avec Jaojoby et autres artistes 
 

Billetterie, tombola, programme , changements, live : restez connectés sur l’Appli mobile de la RNS 

Billetterie : paiement par carte bancaire recommandé, billets de 100 € et + non acceptés ; tombola finales PDS et soi-
rée orchestre : infos au stand du CEN 

 

350 avenue Jean Jaurès, 69007 LYON vers le Nord 

Office du tourisme et des congrès du Grand Lyon : 
Place Bellecour, Lyon 2e  
www.lyon-france.com/L-Office-du-Tourisme  

www.lyon-photos.com 
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 De l’importance de rencontrer l’autre 

Hôtel de ville de Lyon, le 11 mars : accueil de la délégation du CEN, après la conférence de presse : 

discours de Monsieur Yann cucherat, Adjoint au maire délégué aux sports Un moment vibrant émo-

tion. 

Il s’agit d’un grand honneur et d’une grande joie 
pour moi que de vous accueillir dans ces salons de 
l’Hôtel de Ville.  

Les rapports 
que j’entre-
tiens avec les 
organisateurs 
R.N.S depuis 
maintenant 
un an et demi 
regorgent de 
sourires et de 
soleil, je suis 
donc très 
heureux ce 
matin de 
pouvoir servir 
la cause de 
votre magni-
fique événe-
ment, en l’oc-
currence, la 
41ème édition 
de la Ren-
contre Nationale Sportive. 

En tant qu’Adjoint aux Sports, il s’agit de mon bap-
tême du feu vis-à-vis de la tradition R.N.S, puisque 
l’an dernier, nous n’avons pas eu l’occasion de pou-
voir offrir aux 40 ans de la manifestation une fête à 
la hauteur de son prestige….  

De cela Mesdames et Messieurs, je tiens à nouveau 
à vous présenter mes excuses et à vous redire que si 
le destin en a décidé ainsi, c’est certainement parce 
que cette 41e Rencontre Nationale Sportive, qui 
cette année mettra en avant la région de la Haute-
Matsiatra, sera l’une des plus belles …. 

 
Je veille en tout cas à ce que vous ne manquiez de 

rien, étant très respectueux des efforts répétés, et 
parfois abattus en famille, pour entretenir année 
après année cette belle fête. 

 
Je pense que le suc-
cès que nous espé-
rons tous pour cet 
événement est inévi-
table, tant la Ville de 
Lyon, et tout particu-
lièrement la Direction 
des Sports, dont je 
salue et remercie 
chaleureusement le 
Directeur, Jean-Louis 
Coste-Chareyre ici 
présent, a œuvré 
pour vous faciliter la 
tâche…  

 
Je ne doute point du 
fait que la commu-
nauté Malgache, et 
Lyonnaise en général, 

se mobilisera en masse sur ce week-end de Pâques, 
assurément festif et bigarré, du côté de Gerland no-
tamment, où votre Village sera implanté… 

 

Gerland, avec le Palais des Sports, la Plaine des Jeux, 
mais également pas loin de 7 gymnases qui seront 
donc réquisitionnés les 26, 27 et 28 mars prochains, 
pour accueillir près de 1500 compétiteurs sur 3 
jours, environ 200 intervenants culturels, une cen-
taine de bénévoles, et au total, près de 6000 per-
sonnes….  

…/... 

Monsieur le Président du Comité Exécutif International, Monsieur Olivier Ramanana-Rahary, 
Monsieur le Coordinateur Général de la Rencontre Nationale Sportive 2016, Monsieur Olivier Andriamasilalao, 
Monsieur le Responsable du Village de Madagascar, Monsieur Landy Randiamanana, 
Monsieur le Responsable Technique et Infrastructures Sportives, Monsieur Jean-Claude Ravalison, 
Monsieur le Responsable des Relations Institutionnelles, Monsieur Olivier Razafindranaivo,  
Monsieur le Consul de Madagascar, Monsieur Charles Sauboua, 
 

Chers amis de la communauté malgache,  
Chers amis, 
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Extrait : « Les autres nous révèlent le 

chemin que nous avons parcouru 

jusque-là, tandis qu’ils aiguisent notre 

sens du travail qu’il reste à accomplir, 

pour éclore totalement et nous ouvrir 

véritablement au Monde ». 



Vous avez pu constater que certains prix ont augmenté, 
d’autres restent inchangés, des tarifications sont aban-
données, d’autres sont nouvelles. C’est le cas de la fi-
nale foot. 

Notre politique des coûts est basée sur le lissage des 
coûts, il s’agit de lisser le prix à l’ensemble des RNS-
istes et à l’ensemble des activités. La stratégie du CEN 
est de permettre la tenue de diverses activités même si 
d’autres s’avèrent ont un coût non amorti. 

Nous nous efforçons d’améliorer la qualité de nos évè-
nements : obtenir tant que possible les meilleures in-
frastructures, les meilleurs artistes — le groupe Jaojoby 
en 2016– sans oublier les jeunes talents ou les étoiles 
montantes, car la RNS est aussi là pour leur donner un 
coup de pouce. Nous diversifions les activités avec 
celles proposées par les associations à  

vocation culturelle. 

Il nous importe aussi de faire arbitrer tous les matchs 
en sports collectifs, exception faite des nouvelles dis-
ciplines. Nous nous efforçons d’assurer un meilleur 
accueil : les sportifs, exposants, restaurateurs en 
mettant à leur disposition un espace adapté et conçu 
spécialement à cet effet.  

Enfin, le CEN doit se conformer aux normes relatives 
aux évènements publics, et cela est d’autant plus vrai 
pour une organisation accueillant des milliers de visi-
teurs et participants et attachée au respect des 
règles. 

La conformité aux normes de sécurité et les con-
traintes légales ainsi que celles liées à l’environne-
ment et la voirie nous obligent à supporter des coûts 
toujours croissants. Nettoyage, propreté, hygiène. 
sécurité, environnement sont impactés.  

Olivier Andriamasilalao 

Tribune du coordinateur général 

Maîtrise des coûts, exigences, conformité aux normes 
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Soyons attentifs ensemble 

Gradins, voirie, terrasses, gymnases, village : tout doit rester propre ! 

 

 

Respect   des   consignes Détritus : utiliser & ne pas confondre corbeilles, poubelles, bennes 

La RNS attitude : le respect des consignes, sécurité, environnement, hygiène 

Raràna mafy ny : 
 

mandoto ny tanàna 
manary fako 
tandremo ny mivarotra eny amin’ny sisiny 
 

Ary hajao ny fitaovana sy ny tontolo iainana 
 

                     Misaotra antsika rehetra ! 



19h-20h 

Horaires Soirée 
Orchestre 
Espace 140 
25 €   
Gratuit =< 10 
ans, sauf si 
assis 

Soirée jeunes 
enfants 
Espace 140 
10 €  
10 à 16 ans 
Gratuit: =< 10 
ans 

 

Soirée au New 
Hollywood 
15 € 

16 ans et + 
Mineurs ac-
compagnés 

Soirée B7 Res-
taurant-club 

12 € 

16 ans et + 
Mineurs ac-
compagnés 

Finales Football 

2 € 

Gratuit =< 10 
ans 

 
Finales Basket 
& volley 
8 € 
Gratuit =< 10 
ans  

9h - 12h       
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BILLETTERIE du samedi 

 

Horaires 

Soirée 
Orchestre 
Espace 140 
25 €   
Gratuit =< 10 
ans, sauf si 
assis 

 

 
Soirée jeunes 
enfants 
Espace 140 
10 €  
10 à 16 ans 
Gratuit =< 10 
ans 

 

Soirée au New 
Hollywood 
15 € 

16 ans et + 
Mineurs ac-
compagnés 

Soirée B7 Res-
taurant-club 

12 € 

16 ans et + 
Mineurs ac-
compagnés 

Finales Football 

2 € 

Gratuit =< 10 
ans 

 
Finales Basket & 
volley 
8 € 
Gratuit =< 10 
ans 

10h - 12h    12 €   

    16 ans et +   

    Mineurs ac-
compagnés 

  

13h - 19h       

14h - 19h       

À partir de 

21h 

      

Cérémonie d’ouverture—Palais des sports Gerland 

 

Village de Madagascar 

Palais des sports Gerland 

Cité Internationale Scolaire 

 

14h - 19h 

BILLETTERIE du dimanche  

Village de Madagascar 

Palais des sports Gerland 

Palais des sports Gerland 

Plaine des Jeux - terrain n°10 

Village de Madagascar : vente billets soirées uniquement 

 

Uniquement sur place 

Billetterie: pas de prévente 

Pour éviter les longues files d’attente, pour la disponibilité des places, il est recommandé d'acheter 

les billets le plus tôt possible 

Tombola : informations sur place, stand du CEN 

Carte bleue recommandée. 

Village de Madagascar 
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Horaires              Evènements                                         Sites                                    Adresses 

 

 

350 avenue Jean-Jaurès 

69007 Lyon 

 

Matches de qualification 
2 pl. de Montréal/15 r. du 
Château 

64, rue Victor-Lagrange/59 

rue Béchevelin/ 95 rue Croix-

Barret 

405 av. Jean Jaurès 

44 r. des Marronniers 38070 St-Quentin-Fallavier 

 
405 av. Jean-Jaurès 

Culture 

 

 

 

450 avenue Jean-Jaurès 

 

Pour toute modification : consulter l’appli mobile, @twitter, le stand du CEN 

Faites votre propre programme ! 

 SAMEDI 
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Horaires         Evènements                                       Sites                                    Adresses 

Finales 

A partir de 14h, l’accès au Palais des sports est payant. 

 

Démonstration arts martiaux Gala de démonstration arts martiaux 

Finale volley-ball féminin 

Finale volley-ball masculin 

Concours tirs Madagascar-Lyon 

Finale basket-ball féminin 

Finale basket-ball masculin 

Palais des sports Gerland 

405 avenue Jean-Jaurès 

15 rue du Château /59 rue Béche-
velin 

PDS/ 64, rue Victor-Lagrange/59 rue 
Béchevelin/ 95 rue Croix-Barret 

2 pl. de Montréal/15 r. du Château 

405 avenue Jean-Jaurès 

405 avenue Jean-Jaurès 

405 avenue Jean-Jaurès 

40 rue de Gerland 

302 avenue Jean-Jaurès 

 

305 avenue Jean-Jaurès 

 

350 avenue Jean-Jaurès 

 

 

 

14h à 21h00 

Finales 

Pour toute modification : consulter l’appli mobile, @twitter, le stand du CEN 

DIMANCHE 

 

Horaires    

 

Evènements 

 

 

Sites 

 

Adresses 

10h00 à 11h00 Basketball : Rencontre de l’Ami-

tié, sélection malgache vs Sélec-

tion Amis de la Grande Île 

  

10h30 à 13h00 Remise de trophées 

Cérémonie de clôture 

Palais des sports Gerland 350 avenue Jean-Jaurès 

9h30 à 13h00 Exposition-vente & restauration Village de Madagascar  

LUNDI 
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Tirage au sort Dimanche 27 mars 

1er billet pendant les finales au Palais des sports 

2nd billet pendant la soirée orchestra  

 

AvecAvecAvec   

 

Air Madagascar 



Hoy ny fanontaniana : “Inona ary izao no maha 
gasy anao? Valiny atolotra:  

- ny Tany 

- ny Tantara 

- ny Teny 

 

Samy miantomboka amin’ny tarehintsoratra T 
ireo. Miisa telo ireo. Manomboka eto izany 

efa ao ireo Toko telo maha-masa-nahandro. 

Azo lazaina fa taratry ny fomba fisainana malagasy 
ny isa telo, ny famerenana intelo. 

Marina fa tsy isika irery no tia mampiseho ny isa 
telo ohatr’izany. Ao ny vazaha manao hoe 

jamais 2 sans 3, règle des 3 unités; ao ny kristiani-
na manana ny hoe : Andriamanitra 3 izay 

1, sns. 

Raha mijery ny fomba fisainana malagasy mano-
kana isika dia tiantsika sady mahazatra 

antsika ny tsipaipaika tsitelotelo. Tsy ho lava vola-
na, tsy ho lava teny, tsy ho lava tarihy isika 

eto anio fa haka ohatra vitsivitsy ho santatra ambava 
rano. 

Manampy izay voalaza teo ampiandohana dia hoy isika: 

Ny olombelona : Vatana, Saina, Fanahy. Fa hoy koa 

isika hoe : ny olombelona tsy 

mpandahatra fa alahatra. Araky izany dia ao ireto 3 
ireto: Lahatra, Vintana, Anjara. 

Samy manana ny anjarany ny isambatanolona ka tsy 
mitsabaka amin’ny anjaran’ny hafa. Ny 

tsirairay avy araky ny anjarany samy manana ny tendry 
azy manokana. Miteraka adidy tsy 

maintsy efaina ary andraikitra tsy maintsy raisina ireo 
telo ireo. Amin’ireo araho ny Hitsiny , 

araho ny Marina fa ny fandrindrana ireo no hiteraka ny 
Rariny. 

Taridresaka efa azo tsakotsakoina ireo. 

Misaotra mankasitraka mankatelina. 

 

Resaka teraka teto Vohitsera ho fiandohantserasera… 

(teboka telo mamarana ny masaka 

androany.) 

Di sy Liva ho antsika Toko faha-telo aty ampita.  

 

Henri Rahaingoson 

10   DÉCOUVRIR 

Toko telo maha-masa-nahandro 
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Avenue 



 

Facebook Twitter Appli mobile 
 

 

 
Trait d’Union 

Le journal en ligne de la RNS 

Une publication du CEN 

 

Directeur de la publication : 

Olivier Ramanana-Rahary 

 

www.rns-cen.com 

Rédactrice en chef : 

Marie-Jo Tragin 

Ont participé à ce numéro : 

Miora Andrianaivomanjato 

Hanitra Rabefitseheno 

Sophie Ratovohery 

Marie-Jo Tragin 
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Photo en une : http://yenne.over-

blog.com/pages/MADAGASCAR_Le_Grand_

Sud_2008_11-1174447.html 

 

 

 

 

 

prochain numéro : avril 2016  

 

L'Institut d'Etudes Politiques Madagascar, 

partenaire de la RNS, 

Juniors pour Madagascar 

seront présents au Village de Madagascar. 

 

Une rencontre pour présenter ces entités, leurs projets est organisée par le CEN 

 

le samedi 26 mars 2016 à 20h30 

Au Palais des sports de Gerland, salle VIP 2e étage. 

 

Profil attendu : étudiants ou jeunes diplômés intéressés par la création d'entreprise et les actions citoyennes en rap-

port avec Madagascar. 


