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Quels sont les objectifs de l'association? Philippe Sella
L'association existe depuis 2003 Elle est nee de la volonté de ma part
de faire une action sociale avec un groupe d'amis que j ai côtoyés
dans ma vie rughystique et ma vie professionnelle Ce qu'on aimait les
uns et les autres, c'était le rugby et accompagner les jeunes en mal de
reperes ou issus de milieu difficile et les aider par l'éducation le sport
et la sante Nous avons donc cree les Entants de l'ovale et des centres
associatifs pour accueilli! les enfants L objectif, c'est la socialisation et
l'éducation des entants par le sport la sante, la nutrition et l'hygiène
Comment fonctionne l'association? Tous ses membres sont bene
voles, sauf une permanente Nous récoltons nos fonds pour les inves
tissements et Ic fonctionnement de trois laçons auprès d entreprises
partenaires qui nous sont fidèles, en organisant des evenements, telle
la soiree annuelle EUO au Grand I lôtel Opera de Pans, cette annee
le jeudi 27 novembre, ou des tournois de golf, et aussi grâce aux cotisations « Amis de cœur » ou aux ventes dc cartes de vœux (les cotisations
bénéficient d'un abattement fiscal) Ainsi tous nos londs sont prives
Nous obtenons également des ressources dans les pays ou nous intervenons, auprès d'entreprises internationales ou de partenaires locaux
Où se trouvent vos centres? Aujourd'hui nous gérons ou cogérons douze centres Trois en France (Grigny en region parisienne
Anzin à Valenciennes, et a Sannois en partenariat avec les Apprentis
d'Auteuil) et dans six pays a I etranger Maroc (trois centres).
Senegal, Côte d'Ivoire, Mali, Niger et Madagascar (trois centres et
un orphelinat en partenariat exclusif) Au total, nos 100 animateurs

leunes et on peut les accompagner dans tous les domaines, pas uniquement le sport, maîs la scolarité ou I apprentissage d'un metier La
transformation est visible, la transformation des jeunes, maîs aussi de
leur famille et de tout le quartier, une transformation apportée par les
valeurs du rugby et partagée par tous les encadrants Les actions des
centres permettent de renforcer ces valeurs, la cohesion, la socialisation, l'écoute le respect des uns et des autres, l'engagement par rapport a des regles, des valeurs que l'on retrouve aussi bien a l'intérieur
du centre qu a l'école, a la maison et dans les quartiers
Vos centres sont mixtes ? Ces centres sont bien entendu ouverts
aux filles Aujourd'hui, au Maroc, nous avons environ 70 % de garçons
et 30% de filles Chaque fille s'exprime en toute liberte, certaines
jouent avec le foulard, d'autres sans, certaines en bas d'autres en
short Notre volonté c'est l'éducation, dans un esprit d'ouverture
Parlez-nous du tournoi d'Agadir. Ce touinoi fête ses dix ans II
rassemble des jeunes venus de nos centres, filles et garçons, ainsi
que des sportifs en activite et des anciens des equipes venues de
toutes les regions du pays ainsi que de France
II y a une tres belle ambiance grâce a I organisation d Aziz et
de ses amis bénévoles Le tournoi permet de récolter des fonds
pour developper nos projets II y avait 300 loueurs et la reception
a rassemblée 450 personnes
Quelle est la place du rugby au Maroc? C'est un sport avec
une histoire, il est implante dans le pays depuis les temps du protectorat, il est reste longtemps une discipline avec de nombreux

« Notre démarche, c'est de prendre le rugby par la base et
de donner du rêve aux jeunes, eur permettre de découvrir ce sport et de s'épanouir. Ces actions, ça amène des
sourires à toute cette jeunesse marocaine. »
accueillent I 400 enfants de 7 a 16 ans. gaiçons et filles
Comment fonctionnent ces centres? Dans chaque pays, les
centres sont diriges et animes par un comite d'organisation forme
par des bénévoles Tous les éducateurs Lt animateurs sont des
locaux des Malgaches a Madagascar, des Marocains au Maroc,
etc Ils sont rémunères selon les conditions locales
Les equipes d'encadrement sont formées selon la charte que l'association a élaborée concernant ses objectifs, ses valeurs, son developpement et ses reglements Pour définir et mettre en œuvre ces pratiques,
nous avons cree l'Académie des Enfants de l'ovale, dont la fonction
est d'accompagner les formateurs, éducateurs, animateurs et responsables Nous avons effectue des stages de formation a Madagascar,
au Maroc et au Senegal, avec des intervenants qui ont mis en place
les contenus sous la supervision de Pierre Villepreux Alain Gazon et
Philippe Garcia, qui sont nos referents dans cette academie Ce sont
eux qui élaborent et font évoluer les programmes et les pratiques
Quels sont vos projets au Maroc? Nous avons cree un pre
mier centre d accueil magnifique de 3 hectares en 2003 a Mers
el Kheir (pres de Rabat) Nous avons mis en place l'association
AMEDO (association marocaine des Enfants de I ovale) avec nos
amis marocains Said Zmber et Aziz Beghitti
Nous sommes en partenariat avec l'association du Souss a Agadir
nous investissons a Ouarzazate et aTmzit et allons certainement poursuivre a Saft Avec eux nous accompagnons 220 a 250 enfants sur les
trois sites et nous contribuons au developpement des pro]ets afin que
chaque site puisse accueillir les jeunes dans les meilleures conditions
Ainsi, les centres peuvent apporter un bien-être aux jeunes et a I enca
drement et les aider a renforcer leur personnalité et a définir et suivre
un cap Dans nos centres, les jeunes peuvent echanger avec d'autres
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p r a t i q u a n t s Je me souviens d'avoir joue une demi-finale contre
I equipe du Maroc en 1983 a u x j e u x Méditerranéens,j avais 20 ans.
ça a ete un moment fort, comme l'ont ete les retrouvailles avec
ceux qui avaient failli nous battre et qui font toujours preuve du
même esprit d initiative Aujourd nui, ces joueurs sont toujours
mes amis, trente ans apres, ce sont ces joueurs qui sont auprès des
jeunes C'est cc que dit Jean-Pieire Rives le rugby e est un ballon
avec des gens autour Quand on enleve le ballon il reste les gens
Un autre grand ambassadeur du rugby entre la France et le Maroc,
c'est Abdel Benazzi, mon ancien coéquipier, qui organise lui aussi
un tournoi dans sa ville d Oujda Jahl Narjissi, le talonneur d Agen
revient aussi au Maroc apporter son soutien a la jeunesse
Après, il y a eu des guéguerres internes dans la fede marocaine
qui ont fi eme le developpement du sport au niveau national dans le
developpement du rugby chez les jeunes et certainement pour une
qualification d'une equipe marocaine pour la Coupe du monde Maîs
des joueurs marocains jouent a différents niveaux en France
Nous, notre demarche, e est de prendre le rugby par la base et de
donner du rêve aux jeunes, leur permettre de decouvrir ce sport et dc
s'épanouir Nous sommes dans le social, la decouverte des regles, le
partage des valeurs sur le terrain et en dehors, e est notre devise au sein
de I association Toutes ces actions amènent des sourires a toute cette
leunesse marocaine comme dans tous les autres pays L'important e est
le lien humain l'écoute l'engagement, l'assiduité, le developpement de
l'être humain dans des conditions de partage, par la parole, I ecoute, et
le regard C'est de I oxygène du bonheur que de pouvoir accompagner
les jeunes pour qu'ils puissent avon une vie meilleure c'est cc qui m'est
cher comme a tous les membres de I association que je remercie pour
leurs convictions el leur engagement ^^^^^^^^—^^^-^^^^~—
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