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Le bénévolat et le partenariat sont les deux piliers de notre développe-
ment. Chaque année, beaucoup d’entre vous sont à nos côtés, merci 
au nom de tous les enfants. Comme vous pourrez le découvrir dans 
ce numéro, en 2017 avec Colosse aux Pieds d’Argile nous pouvons 
compter sur de nouveaux apports  pour la formation de nos éducateurs 
et avec les jeunes étudiants d’HEC d’une énergie et de moyens pour 
renforcer nos actions terrain. Enfin, un point fort de mobilisation est 
notre Soirée Caritative annuelle, elle se déroulera le 9 novembre pro-
chain et nous espérons vous y retrouver nombreux. En vous souhaitant 
un très bel été. »

 Notre président     1er semestre 2017
    Mission HEC à Madagascar

     Soirée caritative     Notre livre :
«les belles histoires»

… E N  B R E F …

    « LES ENFANTS
        DE L’OVALE

Le rugby, du jeu à la vie » 

Soirée dédicace au RUGBY-CLUB
Le 5 avril, à l’invitation de Jean-Laurent Granier, 
Président du Rugby Club, Philippe Sella a présenté et 
dédicacé notre livre, publié aux Editions Gallimard.
Dans les salons de ce lieu très prisé où le monde 
du rugby et celui des affaires se serrent la main, 
les membres du Rugby-Club et leurs invités ont 

pu échanger avec Philippe Sella sur la formidable 
aventure des Enfants de l’Ovale, retracée dans ce 

très bel ouvrage, préfacé par Eric Fottorino.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : le 5 OCTOBRE Soirée débat du 

«SPORT & RUGBY-BUSINESS CLUB» co-animée par Thomas 
Lombard, Alain Marty et Nelson Montfort. avec Philippe SELLA 
et Eric FOTTORINO - Réservations et inscription par mail à : 

simonartur@sportetrugby.com

LES ENFANTS DE l’OVALE EN 2017
 1 400 Enfants (40 % filles, 60 % garçons)
 100 éducateurs  13 sites dans 7 pays : 

France, Madagascar et Afrique
 Association reconnue d’intérêt général

COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE
Il a fait de son traumatisme une force. Sébastien 
Boueilh, ancien joueur de rugby de haut niveau,
a monté une association afin
d’accompagner les victimes
de la pédophilie, sensibiliser
les plus jeunes et dénoncer
les comportements
suspects. Une convention
a été signée entre nos deux
associations à Agen le 21
avril. Nos éducateurs du
Mali, Cote d’Ivoire, Maroc, Niger et Sénégal ont 
été passionnés par la 1ère formation réalisée lors 
de la session de l’Académie EDO. Au Sénégal et 
en Côte d’Ivoire, des campagnes nationales pour 
lutter contre ces risques et le tourisme sexuel ont 
été mises en place.

XV PARLEMENTAIRE ET LES
ENFANTS DE L’OVALE DE VIRY AU TOP !
Le 4 juin, le XV parlementaire a organisé son tournoi 
annuel et amical au profit des Enfants de l’Ovale. 

Grace à leurs partenaires, la GMF et la RATP, 16 
jeunes et leurs éducateurs de notre site de Viry-
Chatillon ont assisté au tournoi, puis se sont rendus 
avec tous les joueurs au Stade de France pour vivre 
le sommet de la saison du TOP 14 Clermont Toulon.

REUNION PARTENAIRES
ET ASSEMBLEE GENERALE
Une cinquantaine de personnes, partenaires 
et membres EDO, ont participé à nos deux 
réunions annuelles. L’occasion de revenir sur 
les faits marquants 2016 et les perspectives 
2017 : belle fréquentabilité des enfants, pro-
jet de construction d’une maison des EDO 
à Abidjan, second site qui démarre au Mali, 
équilibre de gestion qui nous permet de

poursuivre nos actions et des partenaires 
toujours mobilisés à nos côtés. Merci à eux.
A l’issue de la réunion des partenaires, a été 
signée la convention de partenariats avec
«Des piliers pour avancer »,
élèves d’HEC qui chaque
année vont mener des
actions au profit
des EDO.

MAISON DU RUGBY FRANCOIS CHEREQUE
1 500 enfants, 100 bénévoles de l’ASS, la fa-
mille et de nombreux amis d’enfance de Fran-
çois Chérèque se sont retrouvés le 16 juin à 
Sarcelles pour le Tournoi des Ecoles. A cette 
occasion La Maison du Rugby a été rebapti-
sée au nom de cet « humaniste et capitaine 
au grand cœur », un bien émouvant moment 
en souvenir de notre ami.



  Je suis Ami de Coeur 2017 
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 Je souhaite recevoir le livre des Enfants de l’Ovale :
«Les Enfants de l’Ovale - le rugby, du jeu à la vie.»

Nos partenaires OR et ARGENT

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

Communication - Universal Music

Les fondations partenaires

LA BELLE HISTOIRE DE SIAkA CISSé 
RACONTEE DANS NOTRE LIVRE
« Lors de la visite médicale des EDO de 2012, 
Siaka Cissé se voit déceler une hernie inguinale. 
« La pratique du rugby devenait dangereuse pour 
lui » explique le responsable des EDO. « Il devait 
impérativement se faire opérer et il nous fallait pour 
cela l’autorisation de ses parents. » Le problème, 
c’est que, pour des raisons financières, les parents 
du jeune garçon ne se décident pas... 

MALI
OUVERTURE DU 2EME SITE à kONNA

à 65 kms au nord de Mopti

« DES PILIERS POUR AVANCER
A MADAGASCAR
5 jeunes étudiants d’HEC passeront le mois de 
juillet sur le site de Sab-Nam. Ils participeront aux 
actions éducatives, notamment apprentissage du 
français, jeux sur le terrain.

Pour la première fois de leur vie, 150 enfants 
découvriront la mer à l’occasion d’un déplacement et 
d’un tournoi de Beach Rugby entièrement organisé 
et pris en charge par « Des Piliers pour avancer ».
Une belle aventure à suivre sur notre page facebook.

Dixieme édition de la SOIREE CARITAtIVE DES ENFANTS DE l’OVALE
      « SAVE THE DATE » LE 9 NOVEMBREDepuis 10 ans,  c’est devenu une tradition :
grâce à la générosité du plus grand nombre de 
nos amis et partenaires les Enfants de l’Ovale 
se mobilisent pour organiser leur grande soirée 
caritative annuelle. Destinée à recueillir des fonds 
pour permettre à notre association de poursuivre ses 
différents projets en faveur des enfants défavorisés.

Cette dixième soirée, se déroulera le Jeudi 9 
novembre prochain dans le majestueux salon 
Opéra du Grand Hôtel de Paris.

Soyez des nôtres  pour partager cette soirée 
exceptionnelle de convivialité et de  solidarité. Pour en savoir plus, ou pour  vous inscrire contacter 

Marilyn Valin - Enfants de l’Ovale - Tél.: 01 45 51 59 63
Email : enfants.de.lovale@wanadoo.fr

Pendant de longs mois,
Siaka Cissé se rend à 
chaque entraînement et à
chaque tournoi. Mais il se contente d’encourager 
ses copains depuis le bord du terrain. Difficile à 
vivre, pour un gamin de 12 ans… Au fil du temps, 
la hernie met sa santé en péril. L’opération devient 
urgente. « Nous n’avons pas voulu prendre de risque 
plus longtemps et nous avons décidé de la financer 
intégralement, » indique notre responsable EDO. 

Le 18 mai 2013, le jeune garçon est opéré avec
succès dans une clinique d’Abidjan : moins de 2 mois 
après l’opération, il est de retour à l’entraînement. 
Et, cette fois, il peut fouler le terrain et participer 
enfin au jeu avec ses copains…


