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CASTEUALOUX
Enfants de I Ovale

Casteljaloux Ville Marraine de
Cœur

Philippe Sella, Jean-Claude Guénin et Jean-Louis Arnaud

Après avoir été "Ville Télé-
thon Aquitaine" il y a
quèlques années, Castelja-
loux est aujourd'hui la pre-
mière Ville de Cœur "des En-
fants de L'Ovale'! association
présidée par Philippe Sella,
emblématique joueur de
Rugby de l'équipe de France,
directeur Rugby du S.U. Agen
qui évolue en Pro D2, en
phase de se qualifier espé-
rons-le, pour le match de
montée en Top 14, le 24 mai
prochain à Toulouse.

Philippe Sella remercie
Jean-Claude Guénin maire
de Casteljaloux, et les per-
sonnes présentes, Luc dè la
Bardonnie (président de
l'USC), J-Marc Carin (prési-
dent du comité Rugby 47) et
les divers intervenants de la
mairie et de la presse locale
pour l'accueil que l'associa-
tion a reçu à Casteljaloux. Il

explique, qu'il y a douze ans,
avec quèlques amis, ils ont
eu l'idée de créer l'associa-
tion "Les enfants de l'Ovale"
(EDO) avec une ambition
simple, qui est de trans-
mettre les valeurs du Rugby
à des jeunes en manque de
confiance et de repère pour
qu'ils puissent s'intégrer
dans leur environnement.
Des valeurs incontournables
au Rugby, le respect des
autres, le dépassement de
soi, la solidarité et un enga-
gement personnel et collec-
tif.

Aujourd'hui ce sont douze
centres dont huit dans 6 pays
étrangers (en Afrique et à
Madagascar), mais égale-
ment en France principale-
ment dans la région Pari-
sienne où le centre de Viry-
Châtillon vient d'ouvrir dans
l'Essonne et le Nord. Lasso-

ciation s'occupe actuelle-
ment de 1500 enfants avec
des projets sportifs et éduca-
tifs, du soutien scolaire, un
suivi santé et nutrition, pour
les aider à grandir et à s'affir-
mer.

Jean-Claude Guénin, lui-
même ancien rugbyman, ex-
prime le plaisir et l'honneur
qu'il éprouve d'accueillir "les
Enfants de l'Ovale" dans sa
ville, qui est par nature en-
clin à œuvrer pour les
bonnes causes (Téléthon,
Octobre Rose, ...) avec les
nombreuses associations qui
répondent toujours présents.
Il remercie Jean-Louis Ar-
naud grâce à qui le projet de
"Casteljaloux Ville de Cœur
des Enfants de l'Ovale" est né
ainsi que Laurent Massaly,
en charge de ce secteur à la
mairie.




