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C’EST LA RENTREE DES CLASSES ET «LITTERAIRE» 
LE LANCEMENT D’UNE NOUVELLE SAISON

POUR LES ENFANTS DE L’OVALE
Comme chaque année, nous espérons que le plus d’enfants de nos différents sites auront reçu leurs kits scolaires. Les liens sont très forts entre nos projets 
et le milieu de l’éducation, tous les enfants qui sont accueillis, chaque année près de 1400 filles et garçons, vont à l’école ; une des conditions pour participer 
à nos activités. Les plus en difficultés bénéficient du soutien de séances d’aide aux devoirs pour surmonter pas à pas les obstacles, avec l’objectif de prendre 
du plaisir à apprendre.
Assiduité, goût de l’effort, entraide et joie de réussir sont des règles ou des valeurs partagées à l’école et sur les terrains de jeu. Comme le témoigne un 
instituteur « nous avons vu des enfants revenir à l’école pour participer aux activités des EDO ». En cette rentrée, un grand moment de reconnaissance et 

de fierté s’annonce pour les membres des EDO, les enfants et leurs familles. En octobre, paraîtra aux éditions Gallimard, dans la collection Alternatives,

    « LES ENFANTS DE L’OVALE, le rugby du jeu à la vie »

… E N  B R E F …
 Notre président  1er semestre
 À venir  Le Livre  Dates clés

FRANCE-IRLANDE - EDO AU COUP D’ENVOI
Pour le match FRANCE-IRLANDE, le 13 février, 
Philippe Sella a donné le coup d’envoi symbolique 
accompagné de Emira, une des enfants de notre 
centre de Viry-Essonne ! 

NIGER ET MALI A LA JOURNEE DE LA PAIX 
ET DU SPORT
Nos sites du Mali et Niger ont participé à la Journée 
mondiale du sport pour le développement et la paix.

KITS SCOLAIRES POUR TOUS
Dans la plupart des sites, de la Côte d’Ivoire au 
Niger, distribution de kits scolaires pour la rentrée…

SANNOIS EN VISITE AU SUA
En avril, les Apprentis d’Auteuil de Sannois, ont 
été reçus à Agen par Philippe Sella qui leur a fait 
découvrir les installations du SUA.

RENDEZ-VOUS LE 24 NOVEMBRE à la 9ème

édition de notre soirée caritative annuelle
Dîner de Gala, ventes aux enchères et tombola, 
au profit des Enfants de l’Ovale dans le beau salon 
opéra du Grand Hôtel à Paris.

26 & 27 OCTOBRE : TOURNOI DROP DE BETON
Deux équipes de Viry-Essonne, 1 masculine et 
1 féminine, participeront au tournoi organisé à 
Bordeaux par Drop de Béton. En 2015, l’équipe 
féminine EDO avait été vainqueur.

Académie EDO, Prochain stage : DEC. 2016
Ce stage se déroulera du 5 au 9 déc. à AGADIR.

Il est destiné aux animateurs.
Il réunira de 15 à 20 personnes

venues du Mali, Côte d’Ivoire, Sénégal et Maroc.

Réservations Marilyn Valin 01 49 51 59 63



  Je deviens Ami de Cœur

DON AMI DE COEUR   

 20 €      30 €      autre montant                             € 
  

MONTANT TOTAL DU REGLEMENT :                            €

13 OCTOBRE : sortie du livre
LES ENFANTS DE L’OVALE

Le rugby, du jeu à la vie
Neuf mois d’un travail enthousiasmant pour conter toutes les petites aventures personnelles et défis collectifs 
qui jalonnent notre association depuis 13 ans…. ».
« Ce livre apporte également une vision globale de l’élaboration de notre projet éducatif autour du rugby, 
de la scolarisation et de la nutrition-santé. Comme nous, en le parcourant vous partagerez, je l’espère 
les mêmes plaisirs et émotions.
Ce livre est un engagement et un appel à toutes les bonnes volontés pour poursuivre cette belle aventure 
humaine et aider les centaines d’Enfants de l’Ovale à grandir. 
Vous pouvez vous le procurer en nous retournant le Bon de Souscription
ci-dessous.

V O U S  S O U H A I T E Z  S O U T E N I R  L E S  E N F A N T S  D E  L ’ O V A L E

Bulletin à retourner complété et accompagné de votre chèque à l’ordre de LES ENFANTS DE L’OVALE,
à Les Enfants de l’Ovale - 100 Boulevard de La Tour Maubourg - 75007 Paris - Je recevrai un reçu fiscal par courrier postal

Nos partenaires OR et ARGENT

Les supporters & bienfaiteurs
Advent Consulting - Club 1823 - DOMPRO - GMF - GTM 
Bâtiment - Sagirec - Schlumberger - Sella Communication 

- Universal Music

LES ENFANTS DE l’OVALE EN 2016
 1 400 Enfants

(40 % filles, 60 % garçons)

 100 éducateurs

 13 sites dans 7 pays 
France, Madagascar et Afrique

 Association reconnue
d’intérêt général

LES ENFANTS DE L’OVALE
100, bd de la Tour Maubourg / 7 5007 Par is

tél. 01 45 51 59 63 / enfants.de.lovale@wanadoo.f r     
          w w w.enfantsdelovale.org

Prix unitaire : 25,00 € (port inclus) X                 (Quantité)

TOTAL 

NOM     Prénom   Courriel                                                                   Téléphone 

Adresse   Ville                   Code postal 

QUELQUES DATES CLES
2002 Définition des objectifs de l’association par les membres du Club 111 
2003 Dépôt des statuts et création de l’identité
2004 Ouverture du 1er site au Maroc
2005 Lancement du 1er site de Madagascar
2007 Démarrage des projets au Niger et à Anzin (France)
2009 Nouveaux sites à Abidjan (Côte d’Ivoire)/TBO, à Mopti (Mali)
et à Grigny (France) ; première soirée caritative des Enfants de l’Ovale
2010 Création de l’association marocaine des Enfants de l’Ovale
(AMEDO) et partenariat avec l’Association Sportive du Souss
2011 Convention avec la Maison du rugby à Yoff (Dakar), Sénégal
Reconnaissance d’intérêt général
2012 Convention avec Apprentis d’Auteuil, Sannois (Val d’Oise)
Première projection du film Un essai qui transforme
2013 Création Académie EDO. Ouverture du site de Laïzana (Madagascar)
2014 Lancement Tiznit et Ouarzazate (Maroc)
Partenariat avec l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’étranger
Signature d’une convention à Viry-Châtillon Essonne
2015 Lancement d’Ambodisiarivo (Madagascar) et Say (Niger)
Séminaire des superviseurs à Paris, «Comment se construit un enfant ? »
2016 Parution du Livre « Les Enfants de l’Ovale - Le rugby, du jeu à la vie ».

 Je souhaite recevoir le livre des Enfants de l’Ovale :
«Les Enfants de l’Ovale - le rugby, du jeu à la vie.»

Les fondations partenaires
« Apprendre à jouer pour apprendre à vivre. Se connaître soi-même au plus intime, connaître l’autre dans ce 

qu’il a de différent et de semblable, accepter les règles du jeu, se situer au sein d’une collectivité tendue 

vers son objectif. Progresser ensemble. Savoir que le tout n’est un tout que si chaque individualité le 

nourrit, le renforce, l’incarne. Faire du dépassement de soi une quête permanente, récompensée par un 

bien-être profond qui irrigue l’existence bien au-delà de la pelouse du stade…

Ces apports du sport ne vont pas de soi. Ils réclament du travail, de la persévérance, un goût de l’effort, 

une bonne dose de  patience car rien ne tombe tout cuit dans le bec. Ils nécessitent la présence d’éducateurs 

chevronnés, pédagogues, à l’écoute, capables d’autorité et d’empathie, de douceur et de fermeté. Grandeur 

des bénévoles pétris d’altruisme, avec l’esprit du sport chevillé au cœur et au corps. »

Eric Fottorino




