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Le ballon ovale à l'honneur place Notre-Dame
En marge de la coupe du monde de rugby, de nombreuses animations investiront la place Notre-
Dame les 18 et 19 septembre. Un moyen de promouvoir le ballon ovale.

•< Lors d'une conversation autour
d'un café, il y a un an, on s'est dit
qu'on avait fait une retransmission
de match de football, alors pour-
quoi ne pas en faire une pour le rug-
by ' », raconte Yves Le Moing ani-
mateur de la fedération des commer-
çants d'Au ray.

Aujourd'hui, tout est fm prêt. Ov'ar-
le Cup, I evenement de rugby alreen
aura lieu dans trois semaines

Beach rugby et bubble-
bump

L'événement débutera le vendred
18 septembre par la projection d un
film sur le rugby a 19 h, au cinema
Ti Hanok

Intitule Les enfants de l'ovale, un
essai qui transforme, il sera suivi
d'un debat avec I un des deux reali
sateurs, Grégory Fontana et Rachid
Oujdi.

Le lendemain, de 11 h a 19 h « on
va creer un village rugby », s'en
thousiasme Yves Le Moing. La place
Notre-Dame accueillera un terrain de
beach rugby

« ll y aura bien du sable dans la
ville. La plage à Auray, ce sera
sympa. » À côte les curieux pour-
ront s'essayer au bubble-bump. Ils
joueront dans une bulle qui couvrira
toutes les parties de leur corps, hor-
mis le bas des jambes.

Le but premier tenir debout puis
courir. Pour les plus petits, des jeux
en bois seront montes. De 19 h a
20 h 30 des membres de I associa
ton A portée d'chœur donneront un
concert sur la place Notre-Dame.

« Le temps fort de la journée, ce
sera la retransmission du match
France-Italie sur grand écran », se
réjouit Nicolas Le Neveu, vice-prési-
dent du Rugby Auray-club

Aider les jeunes en difficulté

En marge de la diffusion du film, ven-

Membres du Rugby Auray Club, representants des commerçants d'Auray, elus et membres de lassociation
d'Ovale » se sont rassembles jeudi pour annoncer les evenements d'Ov'a/re Cup.

Les enfants

dredi soir, une loterie sera organisée
au profit de I association « Les en-
fants de l'Ovale »

Sa mission créer des centres de
formation pour enseigner le rugby a
des jeunes défavorises France, Ma-
roc, Madagascar, Niger Côte d'Ivoire,
Senegal et Mali • plus de 1 400 en-
fants bénéficient de ce programme

« Le but est de leur inculquer les
valeurs du rugby, qui sont les va-
leurs de la vie : le respect, la soli-
darité, l'engagement et le dépasse-
ment de soi », explique Gilles Mar-
chal, vice-président de l'association
Maîs en plus de l'éducation par le
sport, des cours, des repas, des exa-
mens medicaux et des sorties sont
également donnes aux enfants

« Profitons de cet événement pour

faire parler de notre discipline »,
s exclame Jean-Paul Canaud, pre-
sident du comite de Bretagne de la
Federation française de rugby (FFR)

Le president aime rappeler que la
Bretagne monte dans le classement
du rugby français Dans l'équipe fe-
minine de rugby a sept qui partira a
Rio l'année prochaine, trois filles sont
bretonnes, a sa grande fierté

Promouvoir le rugby breton

Et les resultats de l'équipe de France
a la coupe du monde de septembre
ont leur importance pour Jean Pau
Canaud « Si l'équipe de France re-
fait un match comme celui contre
l'Angleterre, c'est sûr que les ins-
criptions dans nos clubs vont aug-
menter. »

Yves Le Moing et Nicolas Le Ne-
veu se sont rapproches de maine.
« On ne peut que vous encourager
à faire ce genre d'événements », te
moigne Jean-Yves Maheo, adjoint
au maire. Et pour cause, accueillir
un evenement regional a Auray ha-
bituellement organise par Lorient
ou Vannes, est un atout pour la mai
ne « Je souhaite qu'on commence
cette saison sous un signe festif,
conclut Yves Le Moing ll ne reste
plus qu'à espérer que les résultats
de l'équipe de France soient au ren-
dez-vous. »

Lise ABOU MANSOUR.




