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Dès l’origine, nos sites et activités en France, Afrique et Madagascar ont été ouverts aux 

garçons et aux filles. Une réelle mixité solidement ancrée : chaque année, 40% de filles 

et 60% de garçons se régalent et s’amusent grâce au rugby. Des jeunes filles qui expriment 

des talents et un engagement incroyables. Un plus de nos actions que nous n’imaginions 

pas au démarrage : repousser loin de nos terrains et jusqu’au sein des fratries, des familles 

et des communautés, beaucoup de préjugés sur la place des filles, leurs liberté d’agir 

et, au-delà, sur les rôles qu’elles peuvent jouer dans la société. Et puis, regardez , dans 

combien de sport, y compris notre rugby, non seulement « ce n’est plus la chasse gardée 

des mecs » mais elles nous montrent le chemin à suivre sur le plan des attitudes et des 

performances ?

Et nous sommes fiers d’avoir comme marraine, Safi N’Diaye.

Elle porte et incarne si bien cette transformation des mentalités,

une référence pour les EDO, à qui nous voulons rendre hommage.

LE RUGBY AU FEMININ, un modèle d’éducation pour tous et d’émancipation pour les filles

Joueuse de l’équipe nationale et capitaine de l’équipe de 
Montpellier, au palmarès déjà très fourni, elle concilie sa
carrière de sportive de haut-niveau avec une vie familiale,
des activités d’éducatrice et de bénévolat. Un bel 
exemple d’engagement.

Les valeurs que j’aime et qui m’animent ?
Je les ai retrouvées dans les EDO, d’abord une mission 
de transmission à ceux qui n’ont pas la chance d’accéder 
naturellement aux savoirs. Ensuite la mise en avant de 
valeurs tellement porteuses de vie telles que la solidarité, 
le dépassement de soi, la convivialité ou l’engagement. 
Nous les retrouvons bien dans les activités et les formations
dispensées aux éducateurs et aux enfants. C’est une vraie 
force collective qui a été créée partout.

Vous aimez rencontrer les enfants ?
Oui, d’ailleurs, je suis allée récemment au Sénégal, à la 
Maison du Rugby à Yoff où les EDO apportent leur soutien 
: de l’émotion, car je suis originaire du Sénégal, de la joie 
de voir les enfants pratiquer le rugby, suivre des cours et 
s’amuser. C’est un véritable cadre de vie qui leur est offert 
et qu’il faut développer.

L’essor du rugby féminin ?
Comme l’exprime Philippe Sella, c’est une belle ouverture, 
un bel exemple d’évolution des mentalités et de mise en 
valeur. Dans tous les cas, c’est un mouvement irréversible 
et qui doit donner l’exemple partout dans le monde.

«Le rugby, c’est la joie de vivre dans le 
cœur des jeunes filles qui participent à 
nos activités» s’exclame Traoré, responsable de EDO-NIGER

Ici, au Niger, la proportion de filles dans des centres 
de formation sportive est quasi nulle. La réussite de 
notre projet auprès des jeunes filles EDO réside dans la 
confiance que les parents ont dans nos activités, et dans 
le sentiment qu’ont ces jeunes filles de se dire :
«au moins ici, on peut compter sur nous».
Les filles sont motivées pour être  animateurs, entraîneur 
ou arbitre.  Sur la photo, Ousseina Sitta, au centre, est 
arbitre ; les 3 autres sont déjà animatrices EDO.  Ousseina 
était en formation de l’Académie EDO à Agadir en Avril.

« C’est pouvoir exprimer quelques heures 
leur indépendance qu’elles étouffent 
parfois, leur liberté… 
le temps d’un entraînement »
raconte Yaya, responsable de EDO-MALI
Depuis la création de l’Ecole de Rugby de Mopti, les 
jeunes filles nous ont « harcelé » pour jouer au ballon 
ovale et faire partie des entraînements. C’est  le besoin 
d’exprimer dans cette société malienne, qui fait la place 
belle aux hommes, qu’elles sont l’égale des garçons. Pour 
les parents, dans un univers où la femme, qui plus est à 
Mopti, se doit d’être discrète et sage, c’est une sortie 
rassurante.
Depuis 2013, nous avons un trophée féminin « Madiba » 
remis en jeu entre l’équipe féminine de la région de Mopti 
et celle de l’Hyppodrome de Bamako.

Sitta
Mariama

  Mariama et Sitta étaient au stage Académie EDO
  à Agadir

Mariama, arbitre et capitaine de l’équipe nationale du Sénégal.
Sitta, policière, est la seule femme arbitre au Niger.

SAFI N’DIAYE, marraine et porte-voix des edo
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PARTENAIRES

SUPPORTERS & BIENFAITEURS
Caméo-Energie - Club 1823 - DomPro - GMF - GTM Bâtiment

Guy Hoquet - Philippe S. Communication
Schlumberger - Stago - Universal Music

FONDATIONS PARTENAIRES

L’association a créé SON FONDS DE DOTATION DES ENFANTS DE L’OVALE
afin de recevoir des legs, des dotations déductibles de l’IFI, des usufruits temporaires...

Pour plus d’informations, appelez-nous au 01 45 51 59 63

LES TEMPS FORTS

A l’occasion de la soirée de gala et de nos 15 ans, une belle 
rencontre avec les dirigeants de The Atlas Foundation, et 
en particulier son fondateur Jason Leonard accompagné 
de l’ancien deuxième ligne anglais Simon Shaw, Jérôme 
Riondet et Sally Petitfer. Bonne nouvelle, ils renouvellent 
leur soutien pour l’Académie EDO.
 

À Viry-Essonne, CA CONTINUE
Le Maire, Jean-Marie Vilain nous renouvèle sa confiance :

Signature d’une nouvelle convention, le 15 novembre; 
avec Thierry Drecq, Président de EDOVE
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MERCI À AUCHAN
qui depuis Noël fournit les goûters aux enfants de Viry.

Inauguration de la salle Philippe SELLA, 
le 20 février, avec Clément Caillard, Délégué aux sports et 
à la jeunesse et Philippe Sella.

ACADEMIE EDO
Stage Agadir 01-05 avril 2019

Présence de 18 stagiaires
(dont 2 femmes) 

de Côte d’ivoire, Mali, Maroc, 
Niger et Sénégal.

Théorie le matin, mise en application 
l’après-midi avec des enfants.
 Programme complété par des 

modules sur gestes de premiers 
secours et sensibilisation aux risques  

de pédophilie en milieu sportif.

Merci à nos 2 animateurs : 
Philippe Garcia et Damien Omnes 

et au site du Maroc pour son accueil

LE PRINTEMPS :
Tournoi Lasalle Beauvais
Tournoi annuel des EDO

Tournoi du Vieux Chameau au Maroc : 
Il fête ses 15 ans

Racing 92 : invitations aux matchs

TRISTESSE
Notre ami Rachid Oujdi, réalisateur du film 

Un essai qui transforme, est parti.
Lui qui sut si bien décrire la place importante

du rugby dans l’émancipation des filles
dans les pays du Maghreb.

LES ENFANTS DE L’OVALE EN 2018
1 300 enfants (dont 40 % de filles)

130 éducateurs
12 centres dans 7 pays :

France, Madagascar et Afrique
Association reconnue d’intérêt général 

2 membres EDO France se sont rendus à Ma-
dagascar du 18 au 23 mars.

MI S S ION  A  MADAGA SCAR

3ème mission en juillet de nos jeunes HEC (DPPA) pour 
vérifier et pérenniser les actions mises en place : ruches, 
perfectionnement du français, organisation d’un tournoi 
Beach-Rugby.

           VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR LES ENFANTS DE L’OVALE


