Une journée récréative et sportive au collège « Aina ».

Dès la fin de l’examen du troisième trimestre, le 04 Juillet, tout le collège - éducateurs et élèves - sont
partis pour Talata Volonondry. Le collège a l’habitude de passer un jour de détente. Les autres collèges
environnants organisent chaque année une journée de rencontre sportive en mini-foot, pour les élèves
des classes primaires. L’année dernière, le collège « Aina » avait participé pour la première fois à cette
activité sportive. L’évènement avait lieu à Androhibe, où les élèves ont eu une grande victoire. Tout le
monde a eu la surprise de voir les élèves d’Androhibe imbattables.
Cette année, la rencontre sportive s’est déroulée à Talata Volonondry, le 04 Juillet dernier. Pique-nique
et journée de rencontre sportive sont regroupés en une journée : plus de trois cent élèves et
éducateurs sont partis pour Talata Volonondry. C’est l’hiver, il fait très froid, mais, les élèves sont en
joie, chantant pendant le voyage. Voici déjà trois années successives que ces rencontres sportives ont
lieu. La première rencontre n’a eu que deux participants : Talata et Ambatonilita (une école primaire
située en pleine ville d’Antananarivo). A la deuxième rencontre, le collège « Aina » a participé. Pour
cette troisième rencontre sportive, le collège Anne Marie Javouhey d’Isotry (un bas quartier en pleine
capitale) débute sa participation.

En plus du mini foot, les sœurs organisatrices ont amélioré la rencontre. Les plus grands ont pu jouer
tout comme les filles des CM2 au basket. Il y a même eu deux matchs de basket entre les éducateurs.
L’année dernière, les petits footballeurs du collège « Aina » étaient sans maillot. Cette année, leur
tenue sportive s’est beaucoup améliorée. Le collège a fait un grand effort en achetant des maillots.
Mais nos footballeurs sont pieds nus. Une fois de plus, l’assemblée a reconnu la force et la technique
avancée des petits footballeurs d’Androhibe. Certes, les petits du CP1 sont battus mais, pour les autres
matchs, nos vaillants footballeurs ont vaincu leurs adversaires. Aussi, une fois de plus, le
colllège »Aina » a maintenu sa réputation d’imbattable.

L’assistance a fait la remarque que nos petits footballeurs jouent pieds nus alors que leurs adversaires
sont chaussés. Sur le chemin du retour, les élèves ont dit que ce n’est pas pour rien qu’ils boivent du
lait chaque matin au collège !

Les basketteuses de Talata Volonondry ont battu celles d’Ambatonilita. Il est vrai qu’elles ont plus
d’expérience. A Talata Volonondry, le basket, après le foot, est un sport très apprécié. Le terrain de
basket de la commune est disponible pour les jeunes. Dès qu’il n’y a pas classe, les jeunes s’y donnent
rendez- vous. Au collège, à chaque récréation, des matchs sont organisés. Sûrement, les adolescentes
de CM2 de Talata sont plus initiées. Pendant le match, elles sont vêtues des maillots de Vern.

De même, au collège « Aina », à chaque récréation, les élèves des classes de sixième et cinquième
ont l’habitude de jouer au foot ou au basket. Que ce soit à Androhibe ou à Talata, le sport collectif
est toujours bénéfique pour ces enfants et adolescents du milieu défavorisé. Les élèves du collège
« Aina » étaient en joie, chantant, dansant, encourageant leurs footballeurs.

Avant de partir pour Talata, ils ont pris le petit déjeuner au collège, au menu, un plat de riz et du
légume. A Talata, à midi, ils ont eu droit à du pain avec des pâtes, du biscuit et une bouteille de jus
chacun. Bien sûr, ils ont apporté leur repas individuel. Mais cette ration distribuée est la bienvenue.
Comme dessert, le fameux « Koba » de Talata est au rendez-vous. Les enfants d’Androhibe ont admis
que le « koba » de Talata est meilleur que celui vendu en ville.

Les éducateurs d’Ambotonilita et d’Isotry ont fait un match amical en fin de matinée, ceux de Talata
et d’Androhibe l’après-midi. Ce match a attiré beaucoup de spectateurs. Les éducateurs du collège
« Aina » ont eu la victoire à la grande joie des élèves.
Cette journée du 04 Juillet était un jour de joie, d’amitié, de détente, de découverte. Les élèves de
Talata et d’Androhibe ont pu se rencontrer, se connaître. L’Association VERN TIERS MONDE est très
présente dans ces deux collèges. Les élèves du collège Victoire Rasoamanarivo de Talata volonondry ,

