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LES ENFANTS DE L'OVALE LE RECORDMAN FRANÇAIS DES SÉLECTIONS ET SES AMIS ONT CRÉÉ UNE ASSOCIATION EXEMPLAIRE, QUI PLACE LA RÉUSSITE DES ENFANTS AU CŒUR DU PROJET GRÂCE AU RUGBY.

SELLA

ET LES ENFANTS DE L'OVALE
Par Gérard PIFFETEAU
gerard piffeteau@laposte net

I n'est pas nécessaire de sonder le
public pour mesurer la réelle popularité de l'association des Enfants
De l'Ovale Force est pourtant de
reconnaître que cette connaissance
d'EDO est trop superficielle eu
égard sa vraie dimension humaine et son
projet éducatif de triple dimension education par le sport (rugby), éducation générale, santé et nutrition
Le president fondateur Philippe Sella en
convient « Déjà dix ans que nous agissons
pour apporter au travers de ce magnifique sport, du plaisir et de l'espoir à des
enfants Des centres EDO existent au Maroc,
à Madagascar, au Niger, au Sénégal, en
Côte d'Ivoire, au Mali et en France
Aujourd'hui, les résultats de nos actions
sportives et éducatives renforcent notre
volonté de continuer et de toucher un plus
grand nombre encore d'enfants fragilises
dans leur environnement »

I

5 DOO ENFANTS CONCERNÉS
Les chiffres clés sur dix ans d'existence
traduisent l'ampleur du mouvement enfants de l'Ovale 5 DOO enfants concernés , I 700 000 € investis sur les différents projets (les sources de financement
se partagent en 70 % de partenariats et
dons, 30 % d'opérations de bienfaisance),
200 éducateurs , 30 missions sur site , 12
centres en activité ouverts dans 7 pays
Les enfants de 9 a 14 ans, garçons et filles,
constituent la cible privilégiée de l'association et c'est pour eux que le parrain Pierre Villepreux a lancé le premier
stage à Madagascar
En suivant. Alain Gazon et Philippe Garaa
ont assuré deux stages à Dakar et Agadir
« L'objectif clairement affiché Des Enfants
de l'Ovale, déclare Pierrot Villepreux,
c'est déformer de futurs adultes, lucides,
autonomes, physiquement et socialement
éduqués II s'agit bien d'une œuvre éducative et c'est certainement celle-ci qui
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Investi sur plusieurs fronts, l'Agenais Philippe Sella consacre une partie de son temps aux
enfants de l'ovale. Photo G P

m'a attiré et séduit dans le projet de Philippe
Sella »

d'enfants malgaches ou africains qu'un
ballon ovale rend heureux Philippe Sella
et ses amis avaient une ambition
STÉPHANE DIAGANA AU SOUTIEN
« Transmettre les valeurs du rugby à des
Depuis 2003 les Enfants De l'Ovale ne jeunes en manque de confiance et de recessent de grandir De nombreuses con- peres pour s'intégrer dans leur environneventions ont ete signées et des soutiens ment » Dix ans plus tard, ce qu'à quelsportifs prestigieux apparaissent dans ques-uns ils avaient pu rêver et espérer
le comité de parrainage Parmi ceux-ci a pris une forme réelle L'association qui
figurent l'athlète champion du monde affiche un budget 2014 de 450 DOO € dont
du 400 rn haies Stéphane Diagana « Le 80 % sont directement consacrés aux enprojet sportif et educatif conçu et mis en œu- fants, a accompli sa mission de réussir
vre par EDO est une démarche vertueuse, pour le bonheur des autres Maîs de nouefficace et une chance pour de nombreux velles ambitions se font jour dans le caenfants trop souvent livres à eux-mêmes » dre d'une politique de transparence fonBernard Lapasset le président de l'IRB dée sur une bonne gouvernance Pour
soutient lui aussi le mouvement EDO les enfants de l'ovale, le ballon n'a pas
Les images sont belles de ces sourires fini de rebondir •
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