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INTRODUCTION
Le sport est l’une des pierres d’angle de l’éducation humaniste du XVIe siècle. Les anciens mettaient
déjà sur le même plan éducation physique et intellectuelle. Pythagore était un brillant philosophe qui fut
également champion de lutte puis entraîneur du grand champion Milon de CROTONE.
La pratique équilibrée d’un sport aide à se maintenir en bonne santé physique et mentale. A l’inverse,
L’excès dans un sens, L’absence totale d’exercice physique et celui dans l’autre, le surmenage sportif,
sont mauvais pour la santé.
Des liens de proximité existent entre sport, santé, économie, et environnement depuis longtemps.
En tant que tels, les enjeux de soutenabilité du développement des activités sportives ont vraiment
émergé dans les années 90, dans le contexte du SOMMET DE LA TERRE à Rio (juin 1992) et de ses suites.
A Madagascar, à travers le Ministère de la jeunesse et des sports, par la mise en œuvre de la Politique
Nationale des Sports (PNS) s’engage à assurer le développement durable et soutenu du sport malagasy,
afin que Madagascar devienne une grande nation sportive émergente en Afrique dans le moyen terme.
Cette idée est renforcée par les objectifs adoptés par l’AssociationOmnisport Inter-Ministériels et
Institutions de Madagascar (ASOIMI). C’est-à-dire promouvoir le développement de toute personne
fonctionnaire dans la pratique du sport d’entretien réservé aux employés de l’Etat, en particulier les
fonctionnaires non affiliés aux diverses fédérations existantes, ensuite renforcer les liens de solidarité et
de fraternité, l’échange entre les personnels par le biais des diverses manifestations.
Parmi les membres de l’ASOIMI, il y a les Institutions comme la Présidence, la Primature, l’Assemblée
nationale, les différents Ministères, les Départements centraux et les Directions régionales.
De par ses missions, le Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza apporte ses contributions dans le
développement des sports dans le but de valoriser et de développer les potentialités de ses employés à
travers la pratique des sports.
Le sport c’est un garant du « FIHAVANANA » et un outil de renforcement du lien de fraternité et de
confiance réciproque entre les participants malgré le nombre insuffisant des pratiquants par rapport à la
totalité des employés du parc : 80/187 (43%).

A- LES OBJECTIFS DE LA PRATIQUE DES SPORTS DANS LE PARC
A-1 L’objectif global:valoriser et développer la potentialité des fonctionnaires à travers les sports.
A-2 Les objectifs spécifiques :
Donner une opportunité aux employés du PBZT de développer leurs potentialités physiques par la
pratique des sports.
Entretenir la forme physionomique de chacun des athlètes du parc.
Aider le personnel du parc à faire l’entretien de sa forme et de sa physionomie dans le but de bien
assumer ses responsabilités respectives.
Détecter les talents de chacun des employés afin de développer leurs potentialités, leur savoirfaire, leur savoir-être, leur compétence et leur capacité.
Contribuer au développement et à la promotion du parc grâce à la pratique des sports.
Assurer la cohésion sociale.
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B- LES RESULTATS ATTENDUS
Valorisation des talents, des capacités des employés : acquisition de l’estime de soi chez les
athlètes, acquisition d’attitudes positives
Avoir des employés en bonne santé.
Amélioration de l’ambiance de travail au sein du parc grâce aux attitudes et comportements
positifs des sportifs, le fair-play qui font une « tache d’huile ».
Création de solidarité entre les agents du parc.
Rehaussement de la qualité de travail donnée aux visiteurs du parc.

C- LES IMPACTS DE LA PRATIQUE DU SPORT AU PBZT
C-1 Au niveau des athlètes :
Santé : diminution du nombre des employés en convalescence
Individu : changement d’attitudes et de comportements, fair-play, altruisme.
Estime de soi
C-2 Au niveau de l’association :
La solidarité se crée petit à petit entre les athlètes des diverses disciplines.
La visibilité de l’association du PBZT vis-à-vis des autres Etablissements.

C-3 Au niveau du PBZT :
Amélioration de l’ambiance de travaildans chaque Département, cequi incite chacun des employés
du parc à assumer leurs responsabilités respectives, d’où l’amélioration des services donnés aux
visiteurs. En plus, entrainant la venue des touristes nationaux et étrangers dans le parc, donc
augmentation de ses revenus.

D- LES INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES
Plus de 50% des sportifs pratiquent au moins une discipline
60% des employés du parc font leur adhésion dans l’association dans le but précis :
Faire l’entretien de mise en forme
Participer aux différentes compétitions sportives organisées par l’ASOIMI
100% des sportifs auront « santé de fer »
100% des sportifs du parc présenteront un changement positif de leurs comportements
100 % des sportifs auront de l’estime de soi après la pratique des sports.

Distribution de T-shirt pour les sportifs
(2016)
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SAISON 2015
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LES PALMARES DU PARC BOTANIQUE ET ZOOLOGIQUE DE TSIMBAZAZA (en photos)
CHAMPIONNAT REGIONAL ANALAMANGA SAISON 2015

LES ATHLETES DU PBZT AU STADE D’ALAROBIA ( 18 juillet 2015)

Catégorie« super vétéran »400m -médaille d’Or
Mme Gisèle RAVELOARINORO

catégorie jeunes, 100m et 400m
médailles d’argent et de bronze

Champion Analamanga 2015 : Groupe « MANDIHY »du PBZT
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SAISON 2016
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RAPPORT CHAMPIONNAT NATIONAL ASOIMI A MAJUNGA
Du 25 août au 4 septembre 2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NOM -PRENOMS
RAMAROMILANTO Boromé
RAKOTOARISOA Patrick
REDISO
RAKOTOZAFY Rajaonary
ANDRIANAIVORAVELONA
Tahirisoa
RAVELOSON Fanjaniaina
RAJOELIARIMANANA Mariano

DISCIPLINE
Volley-ball
Volley-ball
Volley-ball
Volley-ball
Volley-ball
Volley-ball
athlétisme

EPREUVE

CATEGORIE

RESULTATS

800m

Vétéran II
Vétéran I

Médaille de
bronze
Argent
Argent
OR
bronze

8. ANDRIATAHINASOA Nini

athlétisme

9. RAVELOARINORO Marie Gisèle

athlétisme

5 000m
1 500m
6 km
400 m

10. RAZAFINDRAFARA Perline

athlétisme

6km

11. RALAISOLOFO Fortunat

athlétisme

200 m
400 m

12. Andriamalala Marka
13. JAOFERAMALALA Michèle
14. RAKOTOHARIMANITRA Parfait
15. ANDRIAMIHAJA Joseph
16. VOLOLONIAINA Ony
17. RAZAFIMAHATRATRA George
Richard
18. RAKOTONIRINA Yoland

super
vétéran
Super
vétéran
Super
vétéran

OR
Argent
Argent

athlétisme
athlétisme
athlétisme
athlétisme
athlétisme
athlétisme
Karaté

combat

19. RAZAFIMANDIMBY Jean
jacques
20. RASOARIMALALA Cléo
Hortense
21. RATOMBOMANANA Julien
22. ANDRIANASOLO Victor

karaté

combat

23. RANAIVOSON René
24. ANDRIAMIHAJA Diary
25. FENOSOA Peterson Bernardin
26. ANDRIANAIVO Daniel
27. RATOMPOARISOA Noro
28. RABEFITIA Elinjara
29. ANDRIAMAMPIONONA
Ludovic
30. RAZAKARIVONY Rivotiana
Dieudonné
31. RANDRIANAIVORAVELONA
Tojosoa
32. RANDRIAMANANA
HerySolotianaAina
33. RANAIVOSON LantoElisà

rugby
rugby
rugby
rugby
Danse
Danse
Danse

super
vétéran
Super
vétéran

Coupe + OR
Argent

karaté
karaté
karaté

Bureau
ASOIMI
Champion,
Coupe

Danse
sportive

Danse de
couple

clôture

chorégraphie

4ème rang

Danse
Danse
Danse
danse
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CHAMPIONNAT REGIONAL ANALAMANGA 2016

Athletisme : médaille d’or, médaille d’argent,
médaille de bronze

Champion Analamanga 2016 : Groupe
« MANDIHY »du PBZT

CHAMPIONNAT NATIONAL à MAHAJANGA 2016

Champion national de rugby : l’équipe « FEROX »de PBZT

Les athlètes médaillés en athlétisme

Vice-champion national de volley-ball

Karatéka du PBZT
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DATE

RAPPORT D’ACTIVITES SPORTIVES SAISON 2017
OBJECTIFS
Résultats
Taux de
Remarques
réalisation
*Renforcer la
Février : Présentation de
100%
Il y a la présence des
joueurs des autres entités
solidarité des
vœux de tous les sportifs
membres
du PBZT
mais qui font partie de
l’équipe du PBZT.
*Evaluer la dernière
saison sportive
100 %
*Légaliser
Avril : dépôt du statut à la
l’Association Sportive préfecture de police de la
VOARY de Tsimbazaza ville d’Antananarivo : 1
ou ASVT
attestation d’approbation
délivrée le 17 mai 2017
Mai : dépôt du statut
auprès du Ministère de
l’Intérieur et de la
décentralisation à
Ambohidahy : 1 récépissé
obtenule 22 mai 2017

1er
trimestre

100%

80%

*Conception et élaboration
des documents de projet
achevées.
*Lancement par Net achevé
*Contact des différents
responsables commerciaux
des entreprises par Net
réalisés
*Pas de feedback
1 commission formée
de 8 personnes

*Recherche de fonds

Lancement des demandes
de partenariat/ de
sponsoring auprès des
différents ONG nationaux et
internationaux, groupe
d’entreprises et auprès des
opérateurs mobiles

Election du président
de l’ASVT

3 avril : 1 commission
d’élection créée

100%

Lancement officiel de
l’élection du président de
l’ASVT par voie d’affichage

100%

Avril-mai : 1 carte/membre
distribuée

100%

22 mai : une Présidente
élue par suffrage
universelle (81,8 % )
un mandat de quatre ans
Pas de participation aux
activités sportives
organisées par l’ASOIMI

100%

2ème
trimestre
Participation à
l’ASOIMI

0%

78 cartes
distribuéesavant
élection
70,5% : taux de
participation

Vue les problèmes internes
de l’ASOIMI il n’y a pas de
participation pour cette
saison
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MAIS :
Chaque discipline sportive
au sein de l’ASVT réalise
toujours leurs
entrainements, leurs
répétitions et leurs matches
amicaux hebdomadaires
*Faciliter les
Aménagement du complexe
entrainements
atelier-garage :
Source de revenu de
Réhabilitation des
l’association par la
terrains de volley et
location des terrains
basket
et du hangar*
Rénovation d’un
*Commémorer le
hangar pour la
fondateur de l’ASOIMI
danse et le tennis de
*Eviter les
table
déplacements des
Mise en place d’une
agents pour les
plaque
entrainements
mémorandum du
*Economiser le temps
fondateur de
d’entrainement pour
l’ASOIMI au PBZT,
les joueurs
feu ANDRIANKAJA
*Réduire le %
José OelisonHarivelo
d’absentéisme dû à
l’éloignement des
terrains
d’entrainement.
Dans le
cadre de
la
Célébratio
n de la
fête de
l’indépen
dance

3ème
trimestre

•

Campagne de
publicité de
l’existence des
terrains et de
la place pour
les sports
• Renforcement
de la
solidarité
entre les
Centres
Nationaux de
Recherches
• Dons de sang
par les sportifs
* Motiver les joueurs
et les disciplines
vainqueurs et
encourager les
vaincus.
* profiter pour des
vacances

Juin : Manifestation
sportive :
Inauguration du
stade, des terrains
restaurés et du
hangar rénové
Compétition intercentres nationaux
de recherches

Participation au
Championnat National
ASOIMI à Tuléar

0%

Aucun sponsor, ni
partenaire ne répond pas à
nos demandes de
financement

0%

Pas de terrains

0%

Activités ASOIMI
suspendues pour la saison
2017
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SAISON 2018
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ASIEF SAISON 2018

Ouverture officielle saison 2018 - terrain HJRA –TANA

LES PALMARES DU PBZT DURANT LE CHAMPIONNAT NATIONAL ASIEF 2018
à TAMATAVE (du 25 septembre au 7 octobre 2018)
4 disciplines sportives sur 8 ont participé au championnat national ASIEF 2018, qui a eu lieu à TAMATAVE.
Les résultats se résument comme suit :

I- ATHLETISME :
FEMME : participation de 6 athlètes dont 2 jeunes, 2 V1*, 2 SV2***
EPREUVE
100m
1000 m
1500 m
3000 m
5000m
6km
6 km
Relais 4 x 400 m
Athlète la plus âgée ayant
participé au cross country
(6 km )-PBZT

CATEGORIES
Vétéran 1 (31 ans-38 ans)
Super-vétéran 2 ( 51 ans -60ans )
Vétéran 1 (31 ans-38 ans)
Super-vétéran 2 ( 51 ans -60ans)
Vétéran 1 (31 ans-38 ans)
Vétéran 1 (31 ans-38 ans)
Super-vétéran 2 ( 51 ans -60ans)
Jeune + vétéran 1
58ans

MEDAILLES
1 Or
1 Or
1 Or
1 Or
1 Or
1 argent
1 Or
2 bronzes
1 Or
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Perline : 6km, 1 médaille d’OR (SV2)

NINI : 6km, 1médaille d’Argent (V1)

Domoina : 100m, 1 médaille d’Or (V1)

ATHLETISME
HOMME : participation de 5 athlètes dont 2V1*, 1 V2**, 2 SV2***
200 m
Super-vétéran 2 ( 51 ans -60ans)
1500 m
Vétéran 1 (31 ans-38 ans)
12 km
Super-vétéran 2 ( 51 ans -60ans)
Athlète le plus âgé ayant participé 60 ans
au crosscountry
(12 km)- PBZT (photo dossard 153)
V1* : Vétéran 1
V2 ** : Vétéran 2
SV2*** : Super-vétéran 2

1 bronze
1 bronze
1 Or
1 Or
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La doyenne et le doyen ayant participé au crosscountry (6km et 12km)
(Athlètes de l’équipe PBZT : Perline et Richard )

Mariano : 1500 m, 1 médaille de bronze

Solofo : 200 m, 1 médaille de bronze

VOLLEY BALL : L’EQUIPE DU PBZT EST DECLARE « VICE CHAMPION NATIONAL 2018 »
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DANSE SPORTIVE : l’équipe de PBZT dénommée « Mi’Artdihy » est classée
Champion National 2018,

Danse de couple, catégorie débutant
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JOURNEE SPORTIVE 2019 DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

EQUIPE DE BASKET-BALL PBZT
VAINQUEUR DE COUPE

10ème ANNIVERSAIRE de « MI’ART DIHY »
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