www.lepetitjournal.com
Date : 22/09/2014

LES ENFANTS DE L'OVALE – Un partenariat avec les
établissements français à l'étranger
Par : La directrice de l'AEFE, Hélène Farnaud-Defromont, et le président de l'association les
Enfants de l'Ovale, Philippe Sella, ancien international du XV de France, ont signé une
convention de partenariat afin de mettre en œuvre des activités sportives et éducatives dans
les pays où elles sont toutes deux présentes.

Créée en 2003, à l'initiative de Philippe Sella (photo), longtemps recordman des sélections en
équipe de France avec 111 "caps", l'association les Enfants de l'Ovale est née d'une ambition
simple : transmettre les valeurs du Rugby à des enfants défavorisés ou en manque de repère
pour les aider à mieux s'intégrer dans leur environnement. Les Enfants de l'Ovale développent
un projet éducatif et pédagogique basé sur les principes et les valeurs que constitue le rugby :
respect des règles, de soi, des autres, dépassement, solidarité, engagement, courage, générosité,
engagement personnel et collectif, audace et prises de risques…
Les Enfants de l'Ovale développent des projets éducatifs autour de l'initiation et de la pratique
du rugby dans des centres, en France, Côte d'Ivoire, à Madagascar, au Mali, Maroc, Niger et au
Sénégal Plus de 1.400 enfants y sont accueillis avec pour objectifs : l'adaptation des méthodes
d'apprentissage du jeu, l'éducation scolaire, les activités socio-éducatives, l'ouverture vers les
autres, la santé et la nutrition.
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En 2007, à l'occasion de la coupe du monde de rugby, l'AEFE(Agence pour l'enseignement
français à l'étranger) et l'association avaient déjà collaboré dans le cadre du projet « Rendez-vous
2007 » qui avait réuni en France 80 jeunes de 35 pays. Hier, l'AEFE et les Enfants de l'Ovale
ont signé hier une convention de partenariat. Cette nouvelle collaboration se déploiera à travers
la participation d'équipes de l'association à des tournois organisés par des établissements du
réseau d'enseignement français à l'étranger, le rapprochement entre ces établissements scolaires
et les structures locales de l'association, et l'instauration de projets communs autour des valeurs
du rugby. Ce partenariat permettra également de soutenir la création et le développement de
l'Académie des Enfants de l'Ovale qui vise à former des animateurs, des éducateurs et des
dirigeants.
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