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TOUJOURS Y CROIRE
L’année 2021 s’achève. Elle nous a amené son lot de difficultés auxquelles il a fallu faire
face. Bien sûr la covid et ses conséquences ont encore fortement perturbé notre activité et
limité nos ressources.
Pour autant, « Toujours y croire » c’est la clé de voûte de la raison d’être des Enfants de
l’Ovale. C’est le message que je veux vous adresser.
Ainsi, grâce à l’énergie et la créativité de nos bénévoles, de nouveaux projets ont vu le
jour. Une opération originale de compétition « Le Ventri-Glisse » a été organisée à
Clermont l’Hérault en juillet au profit de l’association. Ce fut, depuis longtemps, la
première occasion de se retrouver dans un cadre festif et de partager des moments de
convivialité.
Dans cette période, de nouveaux partenaires nous ont rejoints, venus d’horizons très
différents, parmi lesquels le Secours Populaire, le collège de Cap Breton, la force Barkhane
au Niger ou encore L’ONG la Guilde Européenne du Raid.
Cette dernière s’associe à notre projet d’accompagnement de jeunes adolescents au
Niger. Tous ces soutiens témoignent du caractère éclectique et universel de notre
association et des valeurs que nous défendons. C’est notre force.
Enfin, en cette fin d’année nous renouons avec notre rendez-vous au grand Hôtel Intercontinental : notre traditionnelle soirée
caritative pour partager un moment de solidarité et de convivialité avec nos amis et partenaires.
Les projets de l’association sont nombreux. Toujours y croire, ensemble et grâce à vous.

PrésidentUNE OPÉRATION ORIGINALE AU PROFIT DES ENFANTS DE L’OVALE : 
LA COUPE DU MONDE DE VENTRI-GLISSE 
Les 2, 3 et 4 juillet, la coupe du monde 2021 de Ventri-Glisse
était organisée à Clermont l’Hérault au profit des Enfants de
l’Ovale sous l’égide de Fréderic GALLEGO, administrateur
des EDO.

Au-delà de cette attraction sportive et ludique, deux après-
midi ciné-débat en présence de plus de 150 jeunes ont été
organisées avec la diffusion du film « Un essai qui trans-
forme ». Le 6 juillet, « Les tables de l’Ovale » réunissaient
autour de Philippe SELLA les responsables politiques et les
partenaires économiques locaux à l’occasion d’un diner.

Plus de 20 bénévoles venus des 4 coins de la France ont
assuré le bon déroulement de ces journées.

Philippe SELLA, présent tout au long de ces journées, a remis
les coupes aux nombreux lauréats des différentes
compétitions et a assuré auprès du nombreux public et de
nos partenaires la promotion de l’association. Il a, à cette
occasion, remis le livre de l’association au maire de Clermont
l’Hérault, hôte de cette manifestation.

Convivialité, solidarité et bonne humeur ont balisé ces
journées évènements.

Nous avons déjà hâte d’être à l’année prochaine pour une
nouvelle coupe du monde…au profit des Enfants de l’Ovale.

Nos Bénévoles Gérard Bessière & notre Président



UNE ÉQUIPE DES EDO DE VIRY-CHATILLON 
PRÉSENTE AU TOURNOI DROP DE BÉTON

Les 4 et 5 novembre dernier, l’association Drop
de Béton qui promeut le rugby comme moyen
d’insertion de publics en difficultés et partenaire
des Enfants de l’Ovale, organisait son traditionnel
tournoi à Bordeaux.

Notre équipe du centre EDO de Viry-Châtillon,

composée de 5 garçons et 2 filles a remporté le
trophée du Fair-play et la quatrième place du
tournoi. Un grand succès et déjà un rendez-vous
pris pour l’année prochaine.

L'équipe des EDO au tournoi Drop de Béton

PHILIPPE SELLA INTÈGRE LE COMITÉ DES JOUEURS DE LA COUPE DU 
MONDE 2023 EN FRANCE
« C’est une fierté et un honneur de participer et de partager avec le comité des joueurs les
différentes missions au-delà des terrains afin de faire de cette Coupe du Monde 2023 une
belle Réussite ». Philippe Sella

Le Comité des Joueurs a été lancé le 22 avril 2021 avec comme Président, l’Australien John
Eales, 2 fois Champion du Monde (1991 et 1999).

Aux côtés de Philippe Sella, les autres membres sont :

• le Français Yannick Jauzion, 2 fois 1/2 finaliste RWCup,

• le Gallois Gareth Thomas, 3 participations à la RWCup,

• l’Australien David Pocock, 1/2 finaliste 2015.RWCup.

RWCup2023 souhaite consacrer la place des femmes dans le sport de haut niveau. Ainsi le
comité sera représenté par :

• Jessy Trémoulière, élue joueuse de rugby à XV de la décennie 2010/2020 par World
Rugby,

• Lesinga Vunipola, la mère des internationaux Anglais Mako et Billy.

LA SOIRÉE CARITATIVE DES ENFANTS
DE L’OVALE : DE RETOUR LE 25
NOVEMBRE 2021

C’est avec une joie immense que l’équipe
des Enfants de l’Ovale renoue avec sa
traditionnelle soirée caritative annuelle au
Grand Hôtel Intercontinental de Paris. Cette
soirée avait dû être annulée en 2020, pour
raisons sanitaires, nous privant de ce rendez-

vous amical et des ressources associées. Près
de 300 invités, des échanges sur la vie de nos
centres, une vente aux enchères, une
tombola, une animation musicale. En résumé,
des retrouvailles attendues et conviviales
comme nous les aimons, pour le bonheur de
l’association et de ses soutiens.

DPPA : toujours aux côtés des 
Enfants de l’Ovale à Madagascar

La situation sanitaire encore fragile a contraint DPPA à
annuler sa mission d’assistance prévue cet été. Pour
autant, DPPA a de nouveau contribué à aider les centres
enfants de l’Ovale malgaches grâce à une dotation
financière exceptionnelle. Un grand Merci !

A Madagascar : l’hygiène, une priorité 
pour les enfants de l’Ovale 

Une session de formation aux soins bucco-dentaires

vient d’être organisée répondant à l’un des objectifs
prioritaires de l’association de contribuer à la santé de
nos enfants. Un public nombreux aux séances de
sensibilisation.

Félicitations
à Yaya Diallo

Le site WEB des Enfants
de l’Ovale fait peau neuve

Notre nouveau site internet a vu le jour cet été. Plus
moderne et plus accessible, il permet à chacun de
retrouver notre histoire, notre projet éducatif, nos
valeurs et toute notre actualité sur chacun des 12 sites.
Vous pouvez aussi, bien sûr, directement contribuer à
aider les Enfants de l’Ovale via ce site en devenant
« Ami de cœur » en vous connectant directement dans la
rubrique « Nous Soutenir ».

Retrouvez nous sur : enfantsdelovale.org

Les Enfants de L’Ovale
242 bis Boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Tél. 01 45 51 59 63/enfants.de.lovale@wanadoo.fr
enfantsdelovale.org

Notre superviseur 
des Enfants de 
l’Ovale au Mali a 
été nommé 
entraineur de 
l’équipe Nationale 
de rugby à 7     

par la Fédération 
Malienne de 
rugby 

LES ENFANTS DE L’OVALE EN 2021
1300 enfants (45% de filles)

130 éducateurs – 60 bénévoles 
12 centres dans 7 pays : 

Afrique, France & Madagascar
Association reconnue d’intérêt général

mailto:enfants.de.lovale@wanadoo.fr

