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Hommage à tous
L’édito de l’Actuedo de novembre s’intitulait «Faire face». Et vous avez fait face comme
jamais, portés par le beau mot de solidarité. Pour les Enfants de l’Ovale, 2020 fut une année
éprouvante : toutes manifestations annulées, des centres d’apprentissage de la vie par le
rugby, fermés. Les EDO sont une digue, et le propre d’une digue est d’être submergée…
Comme vous, nous n’avons pu nous résoudre à être captifs du destin. Il nous fallait dépasser
la vérité du moment, en inventer une autre.
Alors, nous avons attaqué du vestiaire, transcendés par la lumière inédite que chacun
d’entre vous projetait sur les EDO. Nous n’oublierons jamais, je crois, la noblesse discrète
des grands professionnels et des grands amoureux du sport qui nous ont tant aidés à gagner
ce test-match en terre hostile. D’autant que les Amis de cœur, au soutien indéfectible,
ont joliment contribué à faire de cette utopie une réalité.
Aujourd’hui, 2021 peut être envisagée avec une relative sérénité.
Des projets majeurs et concrets baliseront cette année de consolidation. Au Mali, le projet d’un nouveau centre EDO
à Bamako. En Côte d’Ivoire, la Maison du Rugby de Treichville, l’une des communes d’Abidjan, devrait être inaugurée d’ici
la fin de l’année…
Le décès de grands joueurs de rugby, de Christophe DOMINICI, Jean-Pierre LUX ou encore Jean-Pierre BASTIAT nous ont
laissé pétrifiés. Aux jeunes d’EDO de s’emparer de leur légende, de la transmettre à leur tour, peut-être simplement à un
oiseau de passage.

Merci à tous pour ce vibrant hommage à l’amitié, cette promesse de beaux jours.
Président

Mali : Des Joueurs EDO en démonstration

avec l’équipe nationale

LES SITES FACE AU COVID
Après 2020, c’est une situation contrastée que vivent nos sites EDO en ce début d’année.
Sur 7 sites, 5 fonctionnent normalement et 2 restent au ralenti.

1 : Une situation quasi normale
Au Sénégal : Les autorités ont instauré le Couvrefeu et recommandé des mesures barrières. Les écoles
sont ouvertes. Le virus circule sur Dakar mais Yoff, où
nous sommes présents est peu touché.
Le site fonctionne normalement avec une application
stricte des mesures barrières.
Au Mali et Niger : Pas de mesures de restriction
de la part des autorités. Nos sites de Niamey et Mopti
Sevare fonctionnent normalement.
En Côte d’Ivoire : Pas de mesures de restrictions.
Le site EDO de Treichville fonctionne normalement avec
application de mesures barrières.
Seydou Togo et Youssouf Diarisso des EDO Mali Mopti
ont été invités par la fédération Malienne de rugby pour
une démonstration de rugby à 7 avec l’équipe nationale
à Segou, troisième région du Mali,

À Madagascar : Couvre-feu et mesures barrières
recommandées malgré une faible circulation du virus. Les
écoles sont ouvertes. Les 3 sites de Sabotsy, Lazaina et
Ambodiasiarivo fonctionnent normalement.

2 : Deux sites fonctionnent
au ralenti :
Au Maroc : Les autorités ont mis en place un couvrefeu avec l’application de mesures barrières.
Sur notre site d’Agadir, les plages sont fermées handicapant
le déroulement des activités sportives pratiquées sur la
plage. Par contre, les activités non sportives fonctionnent.
Possible réouverture des plages en avril.
En France :
Viry-Châtillon : La fermeture pour raisons sanitaires

des locaux municipaux n’a pas permis d’assurer le soutien
scolaire, ni la distribution de goûters.
Par ailleurs, les terrains ont été impraticables, compte
tenu des conditions climatiques.
Le redémarrage des activités est prévu en avril, si les
circonstances le permettent.

Hamid AMINA est depuis le 1er janvier 2021
le nouveau président D’EDOVE succédant à Thierry
DRECQ qui a créé et développé cette structure EDO en
région parisienne à Viry-Châtillon.
3 questions à Hamid AMINA, nouveau président d’EDOVE,

EDO et OJEN
(Olympiades de la Jeunesse au Niger)
Des liens étroits consolidés

Quel est ton parcours
professionnel et sportif ?
Je suis né au Maroc. J’ai grandi à Brest où j’ai découvert
le rugby en division régionale.
De 1992 jusqu’en 2000, j’ai joué en 1 ère et 2nde division
à Bordeaux, La Teste et Périgueux avec des joueurs
prestigieux parmi lesquels Laporte, Moscato, Techoueyres.
En parallèle, je suivais mes études à la faculté des sports
de Bordeaux.
À 20 ans, j’ai été convoqué à un stage de l’équipe
nationale marocaine de rugby avec le célèbre Abdelatif
BENAZZI. De 1990 à 2001, j’ai joué en équipe nationale
marocaine dont je fus le capitaine pour la coupe du
monde de rugby à 7 à Hong Kong.
Je suis aujourd’hui professeur d’éducation physique et
sportive dans un lycée Parisien pour continuer à transmettre
les vertus et les valeurs du sport.

Une Equipe EDO de 10 filles et 10 Garçons
invitée à une démonstration de «Touch rugby»
aux rencontres interrégionales OJEN
à Niamey.
L’équipe EDO

Qu’est-ce qui t-a amené aux Enfants de L’Ovale ?
Après avoir joué et entraîné à Viry-Châtillon, j’ai été sollicité par mes amis
et anciens coéquipiers en équipe du Maroc Aziz Belghiti et Said Zniber pour
intégrer les enfants de l’ovale.
Un visionnage à Boulogne-Billancourt du film « des EDO au Maroc » et une
rencontre avec ses principaux fondateurs m’ont convaincu de les rejoindre
pour cette magnifique mission.

Quelles sont tes ambitions pour EDOVE ?
Mon ambition pour EDOVE est de continuer à former et éduquer de
plus en plus de garçons et filles issus des quartiers défavorisés. L’aide aux
devoirs, les sorties hors du quartier, la pratique du rugby et l’intégration
de ses valeurs permettent à nos jeunes de mieux s’armer pour leur vie
d’adulte et de citoyen.
C’est un honneur de succéder en toute amitié à Thierry Drecq qui a beaucoup
œuvré pour l’implantation et l’existence de notre association en Essonne.

Un Moniteur des EDO.
Issa KAKA ANGO retenu pour assurer une
formation rugby mise en place dans sa région
à Agadez sous l’égide de l’OJEN.

LES ENFANTS DE L’OVALE EN 2020
1 300 enfants (dont 40 % de filles)
130 éducateurs - 60 bénévoles
12 centres dans 7 pays :
France, Madagascar et Afrique
Association reconnue d’intérêt général
PA RT E N A I R E S
ENTREPRISES

Cameo énergy - Catella - CFAO - DomPro - Equancy
Feu Vert pour le développement - GMF - Guy Hoquet
Perenco - Philippe S. Communication - Stago - Telenco - Total

INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIONS

FFR - LNR - Drop de béton - DPPA - Colosse aux pieds d’argile
Rugby Club - Club 1823 - AEFE

FONDATIONS

Bientôt la première pierre de la maison pour les EDO de Côte d’Ivoire
Au terme de 5 années de préparation, la première pierre de la maison des EDO va être posée.
Grâce au soutien de nombreux partenaires fidèles depuis le début du projet : SETAO, Fondation TERREPLURIELLE, SIBM,
ATLAS FONDATION, CFAO, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SGBCI, FEU VERT POUR LE DÉVELOPPEMENT, PISCCA (Ambassade de
France) TELENCO, FONDATION DECATHLON, ce projet de longue haleine voit le jour.
Cette maison, à proximité des lieux de sport permettra d’accueillir les 150 jeunes des EDO pour assurer leurs cours de
soutien scolaire et les missions d’éducation d’EDO.

Cette maison, un nouveau lieu pour l’éducation,
un nouveau lieu pour se retrouver.

La mise en service de la maison des EDO est prévue pour la rentrée de septembre 2021.

Apprentis d’Auteuil - Atlas Foundation - Fondation Décathlon
Fondation Total - Fondation d’entreprise Air France
Fondation Pierre FABRE

PRESTATAIRES

Aditel - GSO - Hors Pair - Intercontinental Paris Le Grand
Otrad services - Pierre-Yves Lefevre - Rugby Club de Suresnes
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