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RUGBY. Essai transformé
pour les Enfants de l'Ovale
Durant jours, Casteljaloux a été « Ville Marraine de cœur des Enfants de l'Ovale »,
la première dans l'histoire de l'association.
Plusieurs actions ont ete menées durant deux jours a Casteljaloux afin de faire connaître
l'association des « Enfants de
l'Ovale » auprès du grand public
et de récolter des fonds Projection du film documentaire « Un
essai qui transforme » aux élevés
des ecoles et collèges et soiree
au cinema tournoi de golf qui
a rassemble une belle equipe
d'anciens grands noms du rugby,
dont les locaux Pierre Lacroix et
Jean-Marc Paillaugue, et bien sur
Philippe Sella président-fondateur des EDO

Tournoi des moins
de 8 ans

5d7ac5bc5d408e0b12be41a45a08b5a31a01d495a1c15b5

Le dimanche matin, une cinquantaine de jeunes des ecoles
de rugby de Casteljaloux, Le
Queyran, Nerac, Lavardac-Mezm, se sont retrouves pour un
tournoi ouvert aux moins de
8 ans, tandis que l'après-midi
le public se pressait a Lirac pour

Les moins de 8 ans ont disputé un tournoi amical le dimanche matin, sur la pelouse de Lirac.
assistera la rencontre USC-Hagetmau
Deux enseignements sont a
retenir su ite a cette initiative lancee par les EDO et leur represen-

Les enfants des écoles ont investi le club house du rugby pour
assister à la projection du documentaire « Un essai qui transforme », les questions ont fusé.

tant local, Jean-Louis Arnaud, la
capacite de toute une ville a se
mobiliser, l'envie pour les instigateurs du projet et des representants des EDO de la reconduire

ailleurs l'année prochaine, enfin
l'envie du Comite du Perigord
Agenais de pérenniser le tournoi
au profit des EDO en I étendant
aux moins de 10 ans

Mathieu et Joël Lamoulie ont assiste au tournoi des jeunes
le dimanche matin.

Le tournoi de golf a réuni une equipe d'anciens grands noms du rugby, dont Pierre Lacroix, Jean-Marc Papangue et Philippe Sella
président-fondateur des EDO
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