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Eléments de recherche : LES ENFANTS DE L'OVALE : association caritative destiné aux enfants, toutes citations

Sella et Appriou jouent collectif
AGENAIS Venant en
aide aux enfants en
difficulté par le rugby,
les associations Drop de
béton et Les enfants de
l'Ovale ont décidé d'unir
leurs forces en signant
une convention à Agen

L'union fait la force. L'adage est bien
connu dans le monde du rugby. Il
est encore plus vrai dans le milieu
associatif. « Quand on fait des ac-
tions similaires et qu'on a des con-
naissances communes, c'est bien de
pouvoir les partager elles échanger
pour amener une force supplémen-
taire. » Partant de ce constat, les as-
sociations Drop de béton et Les en-
fants de l'Ovale ont ainsi décidé
d'unir leurs forces par l'intermé-
diaire d'un partenariat signédiman-
chemaù'nàAgea

Créée il y a vingt ans, quasiment
jour par jour un soir de troisième
mi-temps, l'association Drop de bé-
ton joue la carte de la proximité
pour venir en aide à des jeunes en
milieu défavorisé. « On regrettait
que les jeunes des quartiers sensi-
bles ne viennentpasaurugby alors
on s'est dit qu'on irait vers eux », ré-
sume Jean-Claude Lacassagne, co-
président avec Yves Appriou, l'an-
cien 2e ligne et surtout entraîneur
des Rapetous de Règles champions
de France en 1991. Utiliser le rugby
comme outil d'insertion sociale de

Jean-Claude Lacassagne, Yves Appriou et Philippe Sella ont
signé une convention sous l'œil de Jacky Laurans. PHOTO r o VIDAL

la jeunesse, l'idée a eu un tel succès
que l'association compte désormais
U salariés avecunbudgetproche des
500 DOO euros.

Première action à Pau
Dimanche matin, à l'heure où ses fu-
turs adversaires palois prenaient
leur collation, Philippe SeUaatroqué
sa casquette de directeur rugby du
SUApourlachemiseblanche de pré-
sident de l'association Les enfants
de l'Ovale. Après avoir fêté l'an der-
nier son 10e anniversaire, elle ac-
cueille chaque année environ
1400 enfants dans ses!2 centres, ré-
partis dans sept pays dont Madagas-
car.«Quandons'engage,onvoitdes
sourires, de l'enthousiasme, ça fait
énormémentdebien et ça remedes

choses à leur place », souligne Phi-
lippe Sella

De leur complémentarité et leur
similitude est donc née une conven-
tion entre les deux associations
pour aller plus loin dans leurs ac-
tions sur le terrain auprès des en-
fants défavorisés ou en situation de
handicap. La premiêre action com-
mune aura lieu le 21 octobre à Pau
lors du Challenge Aquitain Urban
Rugby. « Nos actions n'auront des ré-
sultats que dans la régularité et la
durée, insiste Jean-Claude Lacassa-
gne. Avec une éthique partagée et
sans parler de mutualiser nos
moyens, à plusieurs on est forcé-
ment plus fort que si on reste tout
seul dans notre coin. »
Frédéric Cormary


