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LES ENFANTS DE LOVALE L'ASSOCIATION DE PHILIPPE SELLA A ORGANISÉ UNE GRANDE
MANIFESTATION POUR SES QUINZE ANS D'EXISTENCE

DE VIRY AU MALI
Par Guillaume CYPRIEN

L
'association des
Enfants de l'Ovale
(Bdo) a célèbre ven-
dredi 6 avril l'anni-
versaire de ses 15 ans
Sur le continent

Africain et en France, au Mali, a
Madagascar, ou à Viry-Châtillon,
sur les quatorze sites de l'asso-
ciation, à l'occasion de la journée
internationale du sport pour la
paix, trois mille enfants ont pro-
cédé à un lâcher de ballons sym-
bolique II s'avère que deux de
ces ballons qui sont partis de Viry-
Châtillon ont parcouru pour l'un
à deux cent cinquante kilomètres
jusqu'en Belgique, et pour l'au-
tre sept cent cinquante kilomè-
tres jusque dans le nord de la
Hollande, où ils ont été retrou-
vés « C'est drôle, et c'est magnifi-
que pour nous, puisque notre as-
sociation a vocation à s'occuper
des enfants au-delà des frontiè-
res », dit l'administratrice d'Edo
Marilyn Valm Les Enfants de
l'Ovale sont fréquentés cette an-

l née par mille quatre cents en-

fants de classes sociales défavo-
risées dans sept pays différents
-40 % de filles- pour leur permet-
tre de grandir et de tisser des liens
sociaux par le biais du rugby

LE GRAND DÎNER
AVEC FRANCIS CABREL
II y a quinze ans, quand Philippe
Sella et quelques-unes de ses
connaissances ont lancé ce pro-
jet, sa pérennité n'était pas assu-
ree De dîner de gala en vente de
maillots, de tournois de golf ca-
ntatrfs en manifestation de sou-
tien, les administrateurs sont par-
venus à renouveler d'année en
année avec le soutien de quèl-
ques fondations, un budget de
fonctionnement qui culmine à
450 DOO € « E enfant toujours plus,
explique l'ancien recordman de
France du nombre de sélections
en equipe nationale Maîs nous
pouvons déjà faire beaucoup, et
nous avons des projets » La cons-
truction d'une maison du rugby à
Treichville, dans la banlieue
d'Abidjan, les plans de dévelop-
pement de la structure de
Madagascar par des élèves d'Hec,

et la formation de formateurs au
Maroc, sont dans les tuyaux En
France, après une expérience
avortée à Origny, l'association a
donc ouvert une nouvelle antenne
àViry-Chânllon
Elle peine un peu à démarrer
Une trentaine d'enfants y va ré-
gulièrement Une centaine pen-
dant les vacances scolaires, où ils
reçoivent un soutien scolaire, est
invitée quèlques fois à des evene-
ments sur Pans, en plus de faire
du rugby « Inviter des gamins au
Cirque d'Hiver, alors qu'ils sont
franciliens, cela peut paraître dé-
risoire, dit Sella Evidemment, nous
sommes lom des problématiques
que nous traitons en Afrique Maîs
permettre à des enfants de faire
ce qu'ils ne feraient pas par eux-
mêmes, et leur donner du plaisir
et de la communion par le biais du
rugby, que ce soit en France ou au
Mali, l'enjeu reste le même »
Prochaine etape officielle pour
Bdo l'anniversaire des 15 ans
avec les donateurs Le 29 novem-
bre, le dîner cantanf annuel sera
organisé au Grand Hôtel Avec
l'ami agenais Francis Cabrel •


