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Sella et «Les Enfants de l'ovale» au coup d'envoi
Tournoi des VI Nations - France-Irlande.

Philippe Sella / Photo LPB J.-M. Mazet
«Le rugby a été et demeure un des apprentissages essentiels de ma vie. J'ai commencé à le jouer gamin
dans un pré où l'herbe était haute, les lignes pas vraiment droite… quant aux poteaux, ils étaient tellement
biscornus qu'ils auraient pu rentrer dans un tableau de Picasso», raconte Philippe Sella. Le directeur rugby du
SUA est le président de l'association «Les Enfants de l'ovale», fondée en 2003 par le club 111, une poignée
d'amis de l'Incomparable. Pour les 13 ans de son association, Philippe Sella sera présent, samedi, 15 h 25,
au coup d'envoi du match des VI Nations opposant la France à l'Irlande.
Maillot flanqué du numéro 13 à Agen et en équipe de France, 13 tournois des V Nations d'affilée, il sera, le
13 février, de nouveau sur le terrain avec les Bleus pour les… 13 ans de son association «Les Enfants de
l'ovale». Une belle reconnaissance et un beau soutien de la FFR qui lui offre le coup d'envoi symbolique de
France-Irlande.
Les valeurs de courage, générosité, engagement personnel et collectif, d'audaces et prises de risques qui
caractérisent si bien l'homme Philippe Sella servent de fondements à l'action de son association. Transmises
auprès d'enfants en manque de repères au travers de projets éducatifs alliant l'apprentissage du rugby, le
soutien scolaire, la santé et la nutrition.
Depuis 13 ans, ce sont plus de 5 000 enfants, filles et garçons, qui se sont engagés dans les nombreuses
activités, encadrés par plus de 100 éducateurs et 60 bénévoles. Des enfants qui poussent et prennent du
plaisir aujourd'hui, heureux de vivre. C'est sûr, ils seront nombreux devant leurs télés pour le coup d'envoi,
«Les Enfants de l'ovale», de Madagascar au Sénégal, du Mali au Niger, de la Côte d'Ivoire au Maroc. Sur la
pelouse et dans les tribunes du Stade de France, ils seront fièrement représentés par des Enfants de l'ovale
de Viry et de Sannois.
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