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Point d’Information RNS 2020



A l'attention de tous les sportifs qui, participent à la RNS.

A l'attention de toutes les équipes qui attendent le début des inscriptions

A l'attention de tous les visiteurs et de tous ceux qui ont d'ores et déjà 

inscrit sur leur agenda les 11, 12 et 13 avril 2020 pour fêter ensemble les 

45 ans de la RNS, le plus grand rassemblement de référence des 

originaires et des amis de Madagascar , en dehors de Madagascar.

Nous avons signé avec notre grande ville d'accueil, co-organisatrice avec 

le CEN de ce grand événement. Ils nous réservent leurs meilleures 

infrastructures. Nous vous annoncerons le lieu de la #RNS2020 dès que 

l'ensemble des réservations utiles au bon déroulement seront effectuées.

La Ville-Hôte : contractualisée
Son nom sera dévoilé d’ici la fin d’année de l’année 2019 

https://www.facebook.com/hashtag/rns2020?__tn__=*NK*F


Le Comité National d'Organisation est en place et travaille depuis déjà 

plusieurs mois à la qualité de notre rendez-vous annuel du week-end de 

Pâques. Nous vous en présenterons les membres dans un très prochain 

communiqué.

Le Budget Prévisionnel est établi et va nous permettre de réaliser des 

innovations, doter les équipes et les sportifs participants comme vous 

l'avez demandé lors de notre table ronde et lors de nos nombreux 

échanges. Et vous offrir des cadeaux pour marquer dignement notre 

anniversaire. 

De nombreuses animations sont en pleine élaboration...

Restez connectés.

Le Comité National d’Organisation en place 

Budget prévisionnel calé



Au sein du comité national d'organisation de la #RNS2020 , nous disons ce que nous faisons.

Et nous faisons ce que nous disons.

Comme promis, vous trouverez listés ci-dessous, qu'elles soient déjà actées ou en cours

d'étude de faisabilité:
les innovations, les dotations aux équipes sportives et les offres prévues à ce jour.

Elles sont issues de l'écoute active et des échanges avec vous, équipes et sportifs de la RNS. 

POUR LES SPORTIFS.  

 mise en place d'un pack licence + entrée finale qui permettra un tarif

significativement moins cher que l'édition précédente. 

 pour les finalistes de toutes les disciplines : remboursement de la licence

et entrée gratuite au Palais des Sports 

 pour les Champions, en plus : invitation vip (entrée gratuite) à la soirée de clôture gala 

orchestre

 pour les demi-finalistes : les ballons achetés par le CNO pour l'édition leur seront 

offerts. 

https://www.facebook.com/hashtag/rns2020?__cft__[0]=AZXmScf17KMsPVJxa1sFo3kTT7Oq8C9CurnkDz5ucAzfCd4gvnyRxMDCnfVneeFtPWVgI4aEMz1kKCfPOXoPtN0GV-u0fIusYQRErnDYMi7D0BCKkeE1IpndtFgb3j6BLWKXNYcxUdZn5UqqQEE0XV-v_zRUSrQhuJw0ibb6yo-jfw&__tn__=*NK-R


POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES MEMBRES 

 grand rassemblement et goûter offert 

 cadeaux et surprises en cours de négociation avec les sponsors 

POUR LES ENFANTS À MADAGASCAR 

 Organisation d'actions solidaires et de dons en équipements sportifs conséquents 

après la RNS pour les enfants au pays. 

Les Jeunes symboles de l’avenir de la RNS

Actions de solidarité pour les jeunes à Madagascar



 mise à contribution des arbitres pour le cadencement des tournois 

et gestion des inter-matches: gain de temps

 concours de dunk

 concours de panier à 3 points 

 concours des meilleurs supporters 

 2 niveaux pour le tournoi de basket masculin (débats en cours) 

 kiss cam (en cours d'étude de réalisation) 

 amélioration des prestations animation et pompomgirls Kintana Gasy 

avec coaching d'une professeure de danse (en cours de finalisation) 

Comme vous le constatez, des débats et des études sont en cours pour acter certains points. 

Nous restons totalement à votre écoute pour continuer à
mettre en place les améliorations faisables que vous souhaitez. 



Ce sont des enfants de la RNS, ce sont des enfants des bénévoles de la RNS.

Elles ont brillé dans leurs activités et leurs passions cette année , 

elles buzzent sur les réseaux sociaux. Elles sont belles, parfois rebelles, intelligentes et sont des gagnantes. 

Leurs sourires accompagneront les bonnes nouvelles qui ne manqueront pas d'arriver 
au fur et à mesure qu'approchera la #RNS45 #RNS2020.

 MAHEVA : auteur compositeur interprète, musicienne passionnée, elle se livre dans ses compositions avec fraîcheur, 

délicatesse et aplomb.

Elle a décroché le titre suprême " Grande championne du monde" dans la catégorie Instrumentaliste à Hollywood.

 NOSY : déterminée, cultivée, très investie dans la défense des droits des enfants, elle vient de décrocher avec brio le titre de 

Miss Malagasy 2020.

 ELSA  : créatrice de la page Pep'Hita de Madagascar , elle part en mission 9 mois au pays, 

au milieu de ses études en école de management pour faire découvrir et mettre en lumière que des initiatives existent et 

que l'innovation foisonne à Madagascar .

Elles soutiennent à fond la RNS. 

Vive la RNS.

Ambassadrices de la #RNS2020

https://www.facebook.com/hashtag/rns45?__cft__[0]=AZXmScf17KMsPVJxa1sFo3kTT7Oq8C9CurnkDz5ucAzfCd4gvnyRxMDCnfVneeFtPWVgI4aEMz1kKCfPOXoPtN0GV-u0fIusYQRErnDYMi7D0BCKkeE1IpndtFgb3j6BLWKXNYcxUdZn5UqqQEE0XV-v_zRUSrQhuJw0ibb6yo-jfw&__tn__=*NK-R

