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200 enfants réunis autour des valeurs du rugby
L'association Les Enfants de l'Ovale, créée par l'ex-international Philippe Sella,

a célébré ses 15 ans d'existence sur le stade de rugby Eric-Durand.

PAR LAURENT DEGRADI

COMME LES GRANDS, ils ont couru,
plaque, fait des passes et surtout
marque plein d'essais Près de
200 enfants, âgés de 9 à 12 ans, se
sont affrontés hier matin à l'occa-
sion d'un tournoi géant de rugby or-
ganisé au stade Eric-Durand de Vi-
ry-Châtillon L'événement s'est
tenu à l'occasion du quinzième an-
niversaire de l'association Les En-
fants de l'Ovale (EDO), créée et pré-
sidée par l'ancien rugbyman
international Philippe Sella

I NOTRE ACTION EST
TOURNÉE VERS LES JEUNES
EN MANQUE DE REPÈRES.
NOUS ESSAYONS DE LEUR
OFFRIR DE MEILLEURES
POSSIBILITÉS D'ÉVOLUTION
ET D'ÉDUCATION »

GILLES MARCHAL,
VICE-PRÉSIDENT DE LASSOCIATION

La structure vient en aide aux en-
fants défavorisés par l'entremise de
la pratique du rugby Elle rayonne
sur plusieurs pays africains tels le
Maroc, Madagascar, le Sénégal ou la

Viry-Châtillon, hier. Plusieurs écoles ont participé à ce rassemblement sous les
yeux de Philippe Rio et Jean-Marie Vilain, maires de Grigny et Viry-Châtillon

Côte d'Ivoire, et dispose également
d'un centre implanté à Viry-Châ-
tillon où elle profite des structures
du club de rugby local D'abord créé
à Grigny en 2009, le centre des En-
fants de l'Ovale a déménage à Viry
en 2015 Hier, plusieurs écoles de la

commune ont participé à ce ras-
semblement sous les yeux de Phi-
lippe Rio (PCF) et Jean-Marie Vilain
(Les Centristes), maires respectifs
de Grigny et Viry-Châtillon

« Notre action est tournée vers les
enfants en manque de repères, indi-

que Gilles Marchal, vice-président
de l'association Par les valeurs pro-
pres au rugby, nous essayons de
leur offrir de meilleures possibilités
d'évolution et d'éducation La pre-
mière de ces valeurs sur laquelle
nous nous appuyons est le respect
Celui de l'autre, du règlement, de
l'arbitre, mais aussi de soi Et, après
la séance de rugby, nos éducateurs
s'appliquent à transférer du terrain à
la vie de tous les jours cette valeur »

Manière pour ces enfants trop
souvent livrés à eux-mêmes de se
trouver sensibilisés aux respects
des autorités que peuvent repré-
senter les parents ou les ensei-
gnants notamment Lengagement,
la solidarité et le dépassement de
soi sont les autres valeurs incul-
quées aux petits joueurs et joueuses
du centre EDO de Viry-Châtillon

« Ils bénéficient aussi d'un sou-
tien scolaire gratuit, poursuit Gilles
Marchal L'association se charge
enfin d'organiser des sorties au cir-
que ou à des matchs au Stade de
France L'an dernier, par exemple,
nous sommes allés à la tour Eiffel et
nous nous sommes rendu compte
que la grande majorité de ces en-
fants, habitant Grigny ou Viry, la
voyaient pour la première fois. »


