
Pourquoi l’entrée au  « Village de Madagascar », sera-t-elle payante 
durant la RNS Lyon 2018 ? 

 
uelques rappels : en 2005, lors de la RNS à Vichy, décision a été prise  par le Staff de 
l’époque, de faire payer les entrées des finales pour les Tournois de Basket-ball et de 
Volley-Ball, à 3€, et ce, à la demande de la Direction des Sports de la Mairie de Vichy, car la 

capacité d’accueil au Palais des Sports, était limitée à 3200 personnes. 
C’était la seule façon de pouvoir comptabiliser les entrées. 
Evidemment, ce fut un « tollé général » de la part d’une partie des participants à la RNS, car on 
touchait « au tout gratuit  ou presque à la RNS ». Ah, les avantages acquis ! 
Mais depuis, cette pratique  est entrée dans les mœurs. 
 
Mais, il ne faut pas se leurrer : les sportifs,- qui assurent la grande partie du spectacle à la RNS-, 
ont payé leur licence  à  5€ en 2005 et qui a augmenté à 10€en 2018. 
En 15 ans, le budget de la RNS est passé de 80K€ à 130K€. 
La RNS n’a pas toujours été bénéficiaire : il y a eu des éditions, où le compte de résultats était 
déficitaire. Heureusement que les charges à payer, ont été comblées par les bonnes années 
bénéficiaires de la RNS. 
Il est faux aussi de croire que les dirigeants et les bénévoles de la RNS, sont rémunérés. Non 
seulement la Loi ne nous l’autorise pas, mais c’est aussi contraire à nos valeurs d’engagement et 
du sens de l’intérêt collectif et général. 
Les activités proposées à la RNS aussi se sont multipliées : outre les sports collectifs et individuels, 
la Culture a fait son entrée en force, pour partager notre richesse, à travers des animations, sur 
pour une meilleure connaissance du «  Fanorona, Soratononina, et  Kabary », et aussi les « hira sy 
dihy  malagasy » ; le Village s’est doté d’animations vues, nulle part ailleurs. 
Le nombre de participants lui aussi a augmenté, de 4000 personnes en 2005, il est estimé entre 
6000 à 7000 personnes, actuellement. 
 
Aujourd’hui, nous devons faire face à des charges incompressibles, -Sécurité, Hygiène & Propreté, 
Arbitres officiels pour les tournois sportifs…-, pour donner de la qualité à  nos prestations. 
Une juste péréquation des charges de la RNS, devait aussi être réalisée auprès de toutes les 
parties prenantes pour que la RNS reste pérenne, -car nous ne recevons plus,  entre autres, des 
subventions en numéraires, octroyées par les collectivités territoriales ;  les dotations et 
contributions de nos partenaires privés, ont aussi été  en baisse, pour cette édition. 
 
Il faut aussi que la RNS ne soit pas menacée par tous ces prédateurs qui surfent sur la vague de la 
RNS, qui organisent des soirées parallèles sans aucun respect des organisateurs. Ils n’ont pas un 
budget à boucler, eux ! Qui vendent et proposent de la restauration « sauvage », sans aucune 
autorisation ni garantie de la qualité de leurs produits. 
 
Cette entrée au Village de Madagascar de 3€ est valable pour les adultes, durant toute la durée de 
la RNS ; des modalités pratiques ont été prises, par les organisateurs, pour sa  mise en en œuvre ;  
NB : les enfants de moins de 1,50m ne payent pas, ils entrent gratuitement. En outre, Les 2000 
licenciés sportifs entrent également gratuitement au Village. 
 
Cette innovation est capitale, pour nous permettre de boucler le budget de la RNS. 
 
Vous aimez la RNS ?  
Alors venez soutenir nos actions, en refusant d’aller dans les soirées parallèles : le CEN organise 4 
soirées officielles, avec des artistes pour tous les goûts. 
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Nos soirées identifiables sur les flyers, grâce au logo de la RNS qui est une marque déposée, 
soumise à autorisation du CEN pour son utilisation. 
Il n’y a pas de salles « bon marché » à Lyon, pour une capacité d’accueil suffisante, (ne 
dépassant  pas 500 personnes assises). Afin d’éviter des frustrations, pour cause de « soirée 
complètes », nous avons multiplié nos soirées. Mais tout cela génère également des charges 
supplémentaires. 
 
Vous aimez la RNS ? 
Venez au Village de Madagascar : des animations pour petits et grands vous seront proposées, 
durant les 3 jours de la RNS, entre goûts et saveurs, chants et danses, une ambiance unique, que 
vous ne verrez nulle part ailleurs, qui vous transportera, durant le week-end pascal, à Madagascar. 
3€ ? Soit 1€ par jour durant la RNS : C’est  le prix que vous aurez à payer pour que la Fête pour 
tous, au Village, soit au rendez-vous. 
C’est le prix de 2 baguettes.  C’est moins cher qu’une cannette de bière… 
 
La pérennité de la RNS, dépend aussi de vous tous, chers participants.  
A vous de jouer, la balle est dans votre camp. 
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