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Titre du reportage : Grandir avec le rugby à Madagascar     

Catégorie :  O lycées    Niveau de la classe : Première 

Nom de l’établissement : Lycée Sarda Garriga 

Ville – Académie : Saint André 

Noms et Prénoms des élèves reporters : Victor Avendaño 

Nom de la responsable du projet : Isabelle Girault (documentaliste) 

Indications techniques sur les conditions de réalisation : 

En juin 2018, j’ai réalisé ce reportage en solitaire dans le Sud-Ouest de Madagascar dans le cadre des bourses d’études Zellidja. Pour 
ce faire, je suis allé à la rencontre des jeunes Vézos, une ethnie de pêcheurs qui, privés d’école, s’émancipent au quotidien à travers le 
rugby. 

Chapeau 

Est-il possible d’éduquer les jeunes par le sport ? C’est le défi que s’est lancé Terres en Mêlées, une jeune association qui s’engage, 
depuis 2014, auprès de la jeunesse Malgache en utilisant le rugby comme outil d’éducation. 
A travers ce reportage-photo, j’ai voulu comprendre quelle place le rugby occupe dans l’éducation de ces jeunes. Pour ce faire, il m’a 
fallut déconstruire certains clichés sur ce sport, souvent réduit à la violence.  
J’ai pu ainsi poser un autre regard sur une jeunesse, qui malgré les difficultés de la vie, continue d’aller de l’avant.  
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                                                   Village Vézo, Côte Saphir. 
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Il faut parcourir plusieurs kilomètres pour arriver                              L’entraînement commence. Il est 14 heures.  
au terrain de rugby où les jeunes se retrouvent trois  
fois par semaine. 
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Une dernière série d’échauffements avant les matchs.                     Marcelia, 18 ans, mère d'un enfant de 6 ans, est aujourd'hui  
                                                                                                           entraîneuse. 
                                                                                                           " Le rugby n'est pas un sport réservé qu'aux garçons. Nous          

                                                                                                                     aussi les filles, nous avons notre rôle à jouer et nos valeurs à       
                                                               défendre sur le terrain ". 
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Le rugby est un sport qui favorise l’égalité filles-garçons.                  Dès leur plus jeune âge, les enfants sont initiés au rugby. 
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Les matchs s’enchaînent durant l’après-midi entière                         L’entraînement est terminé. Derniers rayons de soleil sur          
dans le respect et la bonne humeur.                                                  le village d’Antsepoka. Chacun rentre chez soi avec plus de     

                                         courage et de force pour affronter l’avenir. 
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