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Des villages oubliés du Sud-Ouest de Madagascar au Stade de France.
À l’initiative de la Fondation Société Générale, la Fédération Française et Malagasy Rugby, trois 
jeunes joueuses malgaches de l’association Terres en Mêlées ont donné le coup d’envoi fictif du 
match d’ouverture du tournoi des 6 nations, France / Pays de Galles,  le vendredi 1er février au Stade 
de France.

Une tournée de deux semaines en France,  entre Paris et Toulouse
Le 1er février restera une date inoubliable pour Marcelia, Pela et Sonia qui 
ont eu l’honneur de fouler la pelouse du Stade de France devant 55 000 
spectateurs. Au cours de la soirée, elles ont également participé a une 
conférence Société Générale et échangé avec Jonny Wilkinson et Thierry 
Dusautoir

Marcelia, Sonia et Pela, respectivement 16 et 18 ans sont  issues des 
villages de brousses de la Côte Saphir, région du sud-ouest de Madagas-
car. Toutes trois en formation dans les TEM academy Tuléar, Ihorombe et 
Mikéa, elles bénéficient depuis quatre ans d’une prise en charge au sein 
des programmes éducatifs de l’association en partenariat avec les entre-
prises Tozzi Green, Mikéa Lodge, Mane et la fondation Société Générale.

Leur séjour en France va se poursuivre par une visite du Centre National 
de Rugby à Marcoussis en présence de l’équipe de France à XV féminines 
avant de prendre la direction de Toulouse pour une semaine de formation 
avec les équipes Terres en Mêlées France.

Elles rentreront à Madagascar le vendredi 16 février pour entamer leur nouvelle vie d’ambassadrice du 
sport pour le développement et poursuivre leur cursus. 
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Le parcours de Marcelia, l’une des trois jeunes filles a été l’objet d’un premier 
documentaire «  La Jeune Fille et le Ballon Ovale  », réalisé par Christophe 
Vindis et produit par les Docs du Nord. Diffusé en janvier 2018 sur France Ô,  le 
documentaire raconte son épopée, alors agée de 16 ans et mère d’un enfant 
de 3 ans, et son équipe depuis leurs cases de la Côte Saphir (Sud-Ouest de 
Madagascar) jusqu’au stade bondé de la capitale, Antananarivo, théâtre de leur 
victoire inattendue dans la championnat national. Cette aventure va leur ouvrir 
les portes, un an plus tard, du Stade de France. Afin de ne rien perdre de cette 
nouvelle aventure, les caméras de Christophe Vindis ont  repris du service pour 
filmer le séjour de Marcelia, Sonia et Pela, en France cette fois-ci. 

 Un réseau de partenaires multi-acteurs

Portée par Terres en Mêlées Madagascar, l’opération est le résultat d’un engagement commun de Monsieur 
le ministre Roberto Tinoka et Monsieur Patrick Perez, le COCAC de l’Ambassade de France à Madagascar.

Cette opération inédite est aussi la concrétisation de l’engagement au côté de Terres en Mêlées d’un réseau 
international de partenaires : Fondation Société Générale, Tozzi Green, Mikéa Lodge, Mane, Elamad, Salary 
Bay, Société Générale Madagasikara, Beyond Sport, le comité Rugby Réunion, la Fédération Française de 
Rugby et Malagasy Rugby.

Terres en Mêlées 

Depuis sa création en 2011 à Toulouse, Terres en Mêlées transforme le rugby comme un outil 
d’éducation au développement et d’insertion sociale des jeunes en situation de vulnérabilité. Ses 
activités portent sur le développement de la pratique, la promotion de l’égalité des genres, l’éduca-
tion éco-citoyenne et l’accompagnement vers l’emploi. 

Aujourd’hui, plus de 5510 jeunes dont 2115 filles bénéficient d’une prise en charge au sein des 
programmes de Terres en Mêlées dans 6 pays différents : La France, le Burkina Faso, Madagascar, 
le Maroc, Monaco et le Togo. 

Lancement d’une série documentaire

Dans les médias 

France Diplomatie : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-sportive/evenements/ar-
ticle/partenariat-entre-le-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres-et-l?var_mode=calcul
FFR : http://www.ffr.fr/index.php/FFR/Organisation/Actualites/La-FFR-au-soutien-Du-Madagascar-au-Stade-de-France
Midi Madagasikara : http://www.midi-madagasikara.mg/sports/2019/02/01/rugby-terres-en-melees-les-joueuses-de-
barquent-a-paris/
Actu Sport : https://actu.fr/sports/rugby/tournoi-des-6-nations/6-nations-2019-coup-envoi-marcelia-france-pays-
galles_21068786.html
Programme TV : https://www.programme-tv.net/news/tv/224187-programme-tv-que-regarder-cette-semaine-a-la-tele-
notre-selection-video/
Petit bleu : https://www.petitbleu.fr/2019/01/24/marcelia-donnera-le-coup-denvoi-de-france-galles,7971685.php
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