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

Rugby. Convention.

L'union Drop de Béton Enfants de l'ovale

Une a 17 ans, Drop de Béton, l'autre « Les Enfants
de l'ovale » a été créée en 2003. Les responsables des
deux associations Claude Lacassagne et Yves Appriou,
coprésidents de la première entité, et Philippe Sella,
fondateur et président de la seconde, ont décidé d'unir
leurs efforts en signant un partenariat afin d'œuvrer en
commun dans le domaine de l'éducation par le sport.

Rien de surprenant pour Claude Lacassagne : « C'est un
grand jour, il y a beaucoup de similitudes avec « Les
Enfants de l'ovale ». Philippe Sella confirmera : « C'était
évident de se rapprocher car nous faisions des actions
similaires ».

Action en faveur de l'insertion sociale des publics en
difficulté, jeunes des quartiers, personnes en situation de
handicap physique (il existe en Aquitaine une équipe de
rugby fauteuil) et mental, personnes en recherche d'emploi
pour Drop de Béton.

Soutien éducatif, actions en matière de nutrition santé du
côté des Enfants de l'ovale, dans l'Hexagone mais aussi
dans plusieurs pays d'Afrique. Le rugby et ses valeurs en
aide aux plus défavorisés, le tandem Lacassagne-Appriou
y a toujours cru, depuis qu'un dimanche... il y a vingt
ans. « J'étais entraîneur de Mérignac, je regrettais que les
jeunes des quartiers ne viennent pas à l'école de rugby », se
rappelle celui qui fut l'entraîneur des Béglais, champions
de France en 1991, les fameux « Rapetous », la première
ligne aux crânes rasés (Gimbert, Moscato, Simon).

Solidarité, courage, respect, entraide, autant de repères qui
valent sur un terrain de rugby comme dans la vie de tous
les jours.

Autant de repères facteurs d'intégration sociale. En clair,
l'éducation par le sport. « II y en a qui faisaient des crises
d'hypoglycémie, et puis au début, se foutre nu (dans les
vestiaires) devant les autres, ça n'est pas facile », ajoute
Appriou.

Pari gagné, ils viendront. Il y a aujourd'hui 8 000
bénéficiaires, dont 40 % de filles du côté de Sport de Béton
et I 400 enfants sur une année, douze centres dans sept
pays, pour « Les Enfants de l'ovale ».

Philippe Sella parlera d'« Associations d'intérêt général
pour des jeunes qui ne croient plus en leur avenir ».
L'ancien trois-quarts centre international ajoutera : « Voir
des jeunes avec des sourires, de l'énergie, ça fait du bien ».

Les deux associations ont trois objectifs :

- Mise en commun de moyens et de ressources humaines
sur la région parisienne ;

- Échange d'expérience dans le cadre de la formation des
éducateurs au sein de l'académie EDO (Enfants de l'ovale).

- Participation à des événements communs (challenge
Aquitaine Urban Rugby).
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« Les Enfants de l'ovale » et Drop de Béton, deux
associations qui mènent des actions en faveur des plus
défavorisés, ont pris la décision de s'unir en signant un
partenariat.

Jean-Claude Lacassagne et Yves Appriou (coprésidents de
Drop de Béton), Jacky Laurans (président du Périgord-
Agenais) et Philippe Sella (président de Les enfants de
l'Ovale)./Photo LPB, M. Cherchari

«Voir des jeunes

avec des sourires,

de l'énergie,

ça fait du bien»


