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VIRY-CHATILLON

L'ovalie au service de la jeunesse

La convention a été signée entre les trois parties.

Une convention va permettre aux jeunes Castelvirois de découvrir
l'univers du rugby.
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u permettre à chaque jeune
i de prendre confiance en
lui à travers le rugby", c'est le
projet qui vient de réunir TES
Viry rugby, la ville de Viry-Chatillon et les Enfants de l'ovale,
une association éducative et
sportive de soutien à l'enfance,
présidée par l'ancien international de rugby Philippe Sella.
Mercredi 1" avril, une convention tri-partite de partenariat
a été signée au club house du
stade Eric-Durand par le président de l'ESV rugby, Michel
Vergnaud, Philippe Sella, le
maire, Jean-Marie Vilain, et le
représentant local et départemental des Enfants de l'ovale,
Thierry Drecq, en présence de
nombreux dirigeants et licenciés du club castelvirois.
Aussi à l'aise avec un micro
qu'avec un ballon de rugby,
l'ex-international Philippe Sella
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a rappelé les grands axes du
projet : l'éducation par le sport,
l'ouverture vers le monde, la
culture générale, la santé, la
nutrition. Les Enfants de l'ovale
partagent la conviction de
l'écrivain philosophe Thierry
Tahon, à savoir que "le rugby
est bien une forme d'éducation qui contribue aussi à
former des citoyens".
Des actions ont déjà été mises
en place au niveau du soutien
scolaire. En avril, des séances
spécifiques de rugby seront
proposées avec pour objectifs
principaux une prise de
conscience des familles et une
implication active des associations de la ville. Des contacts
sont d'ores et déjà pris pour
que les enfants du club de
rugby assistent à des rencontres du Racing club de France,
qu'ils aient accès au monde du
cirque et à bien d'autres surprises. Pour le maire, attaché
aux valeurs du sport, « cette
convention est une opportunité unique qu'il fallait saisir
au bond». Ne reste plus qu'à
transformer l'essai.
I Daniel Carne
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