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A Satrokala, les premières graines de champions
commencent à fleurir!

L’équipe féminine de rugby de Satrokala, vice championne de Madagascar en 2017

Depuis 3 ans, l’entreprise Tozzi Green Madagascar a lancé en partenariat avec
l’association Terres en Mêlées Madagascar, un ambitieux projet d’éducation
par le rugby en faveur du développement durable dans l’Ihorombe.
Satrokala: l’équipe féminine est vice championne du championnat national de
rugby scolaire en 2017 et termine 4 ème en 2018
L’éducation par le sport et en particulier par le rugby est pour Tozzi Green un moyen exceptionnel de
fédérer la jeunesse des villages de Satrokala et d’Andiolava autour des valeurs de solidarité,
d’entraide et d’engagement. Fort de cette volonté, l’accent est mis en particulier sur les jeunes filles
qui pratiquent ce sport et excellent puisque l’équipe féminine de rugby de Satrokala est vice
championne de Madagascar en 2017 et a finit 4 ème en 2018 lors des finales du championnat national
de rugby scolaire.

L’équipe féminine de rugby de Satrokala avec Alexandre Flanquart, joueur international de rugby français et
ambassadeur de Terres en Mêlées Madagascar

Afin de poursuivre la progression des jeunes talents qui s’entrainent tous les jours au sein
de la Rugby Academy Ihorombe, Terres en Mêlées a, en octobre 2018, organisé une formation de 5
jours pour les éducateurs et éducatrices de l’association venant de toute l’ile. Il leur a permis de
monter en compétences et de côtoyer un entraineur de rugby chevronné de La Réunion (France) en la
personne de Jérôme Agenor. Entraineur champion de France 2018 de rugby VII avec la sélection de
La Réunion, il a aussi remporté la première édition du TOP 6 Océan Indien 2018 avec son club de
l’Etang Salé. Fort de son expérience et notoriété dans l’océan indien, Jérome met ses compétences à
disposition des équipes éducatives de Terres en Mêlées à Madagascar. Il était aussi accompagné de
Patrice Maillot, président du club de l’Etang Salé et d’un joueur de l’équipe nationale malgache qui
l’ont assisté durant toute la formation.
En face, une équipe de stagiaires composée d’éducateurs et d’éducatrices de Terres en Mêlées a été
captivé par l’approche pédagogique de Jérome et a assimilé les principes de jeu. Ils étaient au
nombre de 12 stagiaires qui portent les actions éducatives de TEM MG dans plusieurs régions de la
grande île: Tulear, Salary, Andravona, Ambanja, Saint Augustin, Ankililoka.

La formation fut l’occasion de découvrir de nouvelles techniques d’entrainements
et d’échanger sur nos expériences avec des éducateurs de tout le sud Madagascar.
On a alterné entre cours théorique et mise en pratique sur le terrain de rugby tout
neuf de la Rugby Academy Ihorombe!!! La formation a pu se dérouler dans les meilleures
conditions… O
 livia (Coordinatrice de la Rugby Academy Ihorombe)

La RUGBY ACADEMY IHOROMBE en chiffres:
● 3
partenaires:
TEM,
Tozzi
Green,
Madagascar
● 2 villages impliqués: Andiolava et Satrokala
● Un stade de rugby construit en 2018 à
Satrokala par Tozzi Green
● Une équipe féminine vice championne de
rugby de Madagascar en 2017 et 4 ème en 2018
● Plus de 400 enfants initiés au rugby et qui
pratiquent régulièrement dans 4 établissements scolaires

A propos de la RUGBY ACADEMY IHOROMBE
La Rugby Academy Ihorombe est le 1er centre de formation d’éducation au développement par le rugby à
Madagascar. Projet pilote porté par Tozzi Green Madagascar, Mane et Terres en Mêlées, il a pour objectif
premier l’engagement des filles et leur autonomisation par la pratique du rugby éducatif.
Terres en Mêlées a l’honneur d’avoir été sélectionnée et récompensée par World Rugby dans le cadre du
programme Spirit Of Rugby et vient de remporter à New York le 12 septembre 2018, le Beyond Sport Award dans
la catégorie Sport for Equality pour ses projets à Madagascar

