
La rencontre sportive inter- Cluny 2016 

  

Voici déjà cinq ans que la rencontre sportive inter-Cluny existe. Au début, Les participants se limitent 

à deux établissements :  Talata Volonondry et d’Ambatonilita pour le mini-foot seulement. Dès la 

deuxième année, le collège Aina s’est investi. La rencontre a eu lieu au collège Aina. Les garçons du 

collège ont été sacrés champions.  

Au fil des temps, la rencontre sportive annuelle s’est de plus en plus améliorée. Les participants ne 

cessent d’augmenter si bien que cette année, les cinq établissements scolaires des sœurs de Saint 

Joseph de Cluny des environs d’Antananarivo sont du parti à savoir le lycée Maria Manjaka Andohalo, 

Le collège Anne Marie Javouhey d’Isotry(un bas quartier comme Androhibe), l’Ecole Primaire 

d’Ambatonilita, Le collège Aina d’Androhibe et celui de Victoire Rasoamanarivo de Talata Volonondry. 

Le basket s’ajoute au mini-foot, les élèves des classes secondaires sont aussi de la compétition. Aussi, 

à part le mini-foot des petits du préscolaire, les garçons des primaires sont visés en foot comme les 

filles des classes de CM1et CM2en basket.  

  

Désormais, les adolescents des classes secondaires ne sont point négligés : garçons et filles sont de la 

compétition dans le discipline du basket. C’est ainsi que les adolescents du collège Aina se disputent 

un match de basket avec les basketteurs du collège Victoire Rasoamanarivo de Talata Volonondry.Il ne 

faut pas oublier les rencontres amicales de basket entre les éducateurs des différents établissements 

scolaires. Les buts des rencontres sportives sont nombreux : avoir l’esprit compétitif, l’ouverture, le 

partage, l’échange, l’amitié, la détente. Durant deux années successives, les rencontres sportives ont 

eu lieu à Talata Volonondry. Le collège Aina, au grand complet s’y est rendu. Aussi, les enfants et les 

adolescents des deux collèges se connaissent déjà. Ils attendent avec impatience de nouvelles 

rencontres.  

  



Les matchs inter-Cluny de cette année se sont déroulés le Jeudi 16 juin dernier au sein du stade 

municipal de Mahamasina sur deux sites :au gymnase couvert de Mahamasina et à un terrain de foot 

à côté du gymnase. La grande famille du collège Victoire Rasoamanarivo de Talata Volonondry, parents 

d’élèves, éducateurs et élèves se sont déplacés avec 17 taxi-brousses. De même, 12 bus transportent 

le monde du collège Aina. Les parents d’élèves de l’école primaire d’Ambatonilita, du collège d’Isotry 

et même d’Andohalo sont venus nombreux encourager les concurrents. De même, des parents 

d’élèves du collège Aina ont pris le bus pour assister leurs enfants. Il faut dire que les deux années 

d’avant, ils n’ont pas eu le moyen financier d’allaer à Talata Volonondry.  

Dès 9 heure du matin, les matchs éliminatoires se   

succèdent jusqu’à 13 heure. Les matchs de 

basket se disputent au gymnase, ceux du foot, en 

plein air. Juste le temps de manger en piquenique 

dans l’enceinte du stade et les matchs finaux 

débutent. La grande famille du Cluny occupe les 

deux sites de Mahamasina. Le gymnase est animé 

de cris des supporters. Le terrain de foot 

avoisinant est entouré de parents encourageant 

les petits garçons du mini foot. Comme le fait est 

de faire participer chaque petit garçon du 

préscolaire, les parents ne manquent pas de 

photographier leurs petits C’est si émouvant de les voir courir après le ballon avec leur maillot au 

couleur de leur école.  

Entre les matchs de foot et de basket, 

tour à tour, les établissements scolaires 

présentent des animations de danse. 

L’animation, la sonorisation sont à la 

hauteur de l’évènement. Comme 

chaque année, les éducateurs 

participent au match amical de basket. 

Tous les matchs finaux sont palpitants 

aussi bien en mini-foot qu’en basket. Les 

petits garçons d’Ambatonilita sont 

sacrés champions aussi pour la 

Moyenne Section que la section de 4-5 

ans comme l’année dernière. Le 

champion de mini-foot 6-8 ans est 

obtenu par les garçons de Talata 

Volonondry. Le champion de la section 9-11 ans est du collège Aina. Talata Volonondry monopolise 

toutes les coupes en basket dans les trois sections fille 8-10 ans, filles 11-16 ans et le basket des 

garçons. Il faut dire que les élèves du collège pratiquent le basket depuis bien des années.  

Les adolescents du collège Aina se sont entrainés toute l’année, pendant la récréation et chaque 

samedi matin de 9 heure à 11 heure, sous la direction du prof d’éducation physique sportive. En 

quartier, les élèves du collège Aina pratiquent le foot et le rugby. Un terrain de basket n’est point à 

leur portée. Maintenant, le basket est adopté par les adolescents de Aina. Heureusement, le terrain 

de basket du collège est à leur disposition. Certes, le collège Aina n’est sacré champion qu’en foot des 

9-11ans, mais l’important est de participer.  



De plus, la joie est là. La distribution de 

coupe termine la journée. Les champions 

reçoivent des coupes. Les autres 

participants reçoivent un ballon par équipe, 

même les équipes des éducateurs. Un 

« kabary » (discours) de remerciement, 

tenu par une petite fille de l’école 

d’Ambatonilita cloture cette rencontre 

sportive 2016. Au nom de tous les élèves 

présents, remercions les bienfaiteurs, les 

sœurs directrices, les éducateurs, les 

parents d’élèves de chaque établissement 

scolaire des Sœurs de Saint Joseph de 

Cluny. A la prochaine rencontre ! 

                                                                                            Michel et Edmine.                  


