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Les Enfants de l’Ovale : En route vers le grand chelem…
Le plus fort de la crise sanitaire est sans doute derrière nous. Les activités de nos
centres reprennent avec vigueur et enthousiasme. Nos responsables redoublent
d’inventivité et d’initiatives nouvelles et originales.
A l’image de notre XV national, les Enfants de l’Ovale en 2022 sont en route vers
un sans-faute.
Dans ce numéro, nous revenons sur notre soirée caritative de novembre, théâtre
du soutien fidèle et généreux de nos partenaires, nos retrouvailles fin mars avec
Piacer-Canto pour deux concerts exceptionnels de La Passion selon Saint Jean et
sur la mission d’automne au Niger, centre des EDO innovant et dynamique qui
accompagne depuis la rentrée de septembre, en plus de nos 250 jeunes habituels,
de jeunes adolescents de 13 à 16 ans.
De nombreuses autres manifestations et rendez-vous vont encore animer la fin de
ce premier semestre. Ils font la démonstration de notre dynamisme et de notre
envie de faire toujours mieux et davantage.
A l’image de nos bleus, notre défense a été intraitable. Nous avons fait preuve, dans ces périodes difficiles, de
toute notre solidarité. Nous savons désormais profiter de temps meilleurs pour attaquer tous azimuts. Rebondir
après l’épreuve avec un collectif toujours plus fort, un jeu d’avant musclé et résilient, des lignes arrières rapides,
agiles et percutantes et en toute situation.
Saisir le ballon dans le bon tempo pour le porter dans l’en-but. Gagner par tous les temps pour toujours mieux
aider nos centres à fonctionner et à se développer. C’est bien un grand chelem que les Enfants de l’Ovale veulent
accomplir.

Le 25 novembre dernier, près de 300 personnes
étaient réunies au Grand Hôtel Intercontinental à
Paris pour notre traditionnelle soirée caritative.
Annulée en 2020 du fait des circonstances sanitaires.
C’est donc avec un plaisir immense que nous nous
sommes tous retrouvés ; membres des Enfants de
l’Ovale, soutiens de tous horizons, amis de cœur et
partenaires.

Sous l'égide de notre Président, Philippe SELLA, la
soirée fut animée par Alain MARTY, Maitre Pierre-
Yves LEFEVRE était à la baguette. Le repas
gastronomique préparé par les Chefs Alain
DUTOURNIER & Laurent ANDRÉ fut à la hauteur de
son talent. Des témoignages, des activités et des
réalisations dans les différents centres ont balisé la
soirée.

Une soirée de rencontres et d’échanges placée sous
le signe de la convivialité et de la solidarité au
bénéfice des Enfants de l'Ovale. Merci à tous les
participants.

La soirée caritative des Enfants de l’Ovale : un évènement très réussi… Philippe SELLA, Président



Fin septembre 2021, dans un contexte sanitaire et sécuritaire encore contraignant, une fenêtre s’est ouverte pour
une mission de rencontre et d’échange avec le centre EDO de Niamey au Niger. C’était la première visite de ce
centre par nos équipes.

L'équipe des animateurs 
EDO au Niger

UNE STRUCTURE SOLIDE ET STABLE 

Zoumaro TRAORE, notre
responsable, supervise depuis
près de 15 ans une structure
comptant 250 enfants et 17
animateurs. Il travaille avec 2
écoles primaires et entretient des
relations étroites avec les
partenaires locaux de toute
nature.

DES ACTEURS DU MONDE ÉCONOMIQUE
AU CÔTÉ DES ENFANTS DE L’OVALE

De nombreuses rencontres ont pu
être organisées durant cette mission
avec des sociétés, telles que CFAO,
la chaine hôtelière NOOM ou
encore TotalEnergies. Les
partenaires ont réaffirmé leur
intention de soutenir les Enfants de
l’Ovale sous différentes formes.

MAIS AUSSI AVEC DES ORGANISATIONS 
HUMANITAIRES ET CIVILES

L’Ambassade de France au Niger, L’AEFE
(Association de l’Enseignement Français
à l’Etranger), les services de l’ONU ou
encore le centre culturel Franco-Nigérien
font partie des partenaires des Enfants
de l’Ovale au Niger. Ces rencontres ont
permis de conforter des liens déjà solides
et amicaux.

UN PARTENAIRE INATTENDU MAIS
ESSENTIEL : LA FORCE BARKHANE AU NIGER

Pour sa mission d’assistance à la
société civile, la Force Brakhane à
Niamey a choisi les Enfants de l’Ovale,
séduit par son projet éducatif et social
au cœur de la cité. Ainsi Barkhane a
financé et installé des panneaux
solaires assurant l’alimentation
électrique du local ainsi qu’une dizaine
d’ordinateurs assurant aux enfants une
ouverture sur le monde et un
apprentissage aux nouvelles
technologies.

LE RUGBY TOUJOURS AU CŒUR 
DU PROJET EDUCATIF  

Deux écoles Kennedy et Gaweye 1
accueillent les enfants pour réaliser
les activités sportives et de soutien
scolaire. Régulièrement les jeunes se
retrouvent le samedi pour pratiquer
leur sport favori sous forme de
tournoi mixte dans une ambiance
survoltée.

UN PROJET NOUVEAU ET AMBITIEUX : 
ACCOMPAGNER LES JEUNES DE 12 À 16 ANS 

Depuis la rentrée de septembre, à
l’initiative de Zoumaro, EDO Niger
accompagne désormais des jeunes
de 12 à 16 ans pour les préparer à
leur intégration professionnelle. Un
projet ambitieux programmé sur les
trois prochaines années qui vise
l’accueil de 150 jeunes à parité
garçons et filles.

Dans ce projet, Zoumaro est assisté
de Brian Barry, un Néozélandais
installé au Niger, passionné de
rugby et d’enseignement. Faisons
mieux sa connaissance.

Echange avec notre partenaire 
historique, TOTALENERGIES

Rencontre avec le commandant de 
la base Barkhane  

EDO Niger, un centre dynamique

Les EDO au soutien scolaire 

Rencontres avec l’AEFE & l’ONU



3 QUESTIONS À BRIAN BARRY

Je suis né et j'ai grandi à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. J'ai exercé ma
carrière de rugbyman à l'étranger, en Angleterre et au Canada. Je suis ensuite
devenu enseignant en anglais et j'ai travaillé en Afrique dans le système
scolaire français. Ma femme Louise travaille pour les Nations Unies. Nous
avons séjourné ces 25 dernières années, au Rwanda, à Paris, en Guinée, en
Éthiopie, au Kenya, à Genève, en Australie, et maintenant au Niger. Je suis
actuellement engagé dans des actions de bénévolat.

Brian BARRY au milieu des Enfants de l’Ovale

Peux-tu nous parler de ton parcours ?

Le rugby m’a beaucoup apporté et je souhaite donc donner en retour. Le ballon ovale
continue de frapper à ma porte. J'ai aidé à créer le premier club de rugby en Éthiopie
et j'ai intégré le rugby dans mes cours de Français. Maintenant, dans les sables du
Sahel, j’ai découvert que le rugby crée une vrai communauté pour les jeunes
Nigériens. Les Enfants de l'Ovale sont une super opportunité. C’est une association
dynamique basée sur les valeurs universelles du sport. Ma décision d’œuvrer pour
EDO a été facile à prendre !!

Pourquoi as-tu choisi de contribuer aux actions des Enfants de l'Ovale ?

Mon rôle avec EDO au Niger est varié. Je travaille avec un groupe d'élèves de moins
de 15 ans et leur enseigne l’anglais. Je collabore avec le responsable du centre pour
sensibiliser la communauté locale à cette association et à organiser des tournois.

Quelle est ta contribution aux Enfants de l'Ovale ?

Brian BARRY avec Zoumaro

B U L L E T I N  D E  S O U T I E N  D E S  E N F A N T S  D E  L ’ O V A L E
JE SUIS AMI(E) DE CŒUR 

Sur les recommandations de : …………………………………………………………………………………………………………….

Je suis Ami(e ) de Cœur pour l’année ………………………………………………….…, en soutenant les EDO par un don de :

20€ Autre montant : ………………………………………………………………...€

Je joins un chèque de : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..€

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………. Société : ………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..… Ville : …………………………………....

C P : ………………………… Email : …………………………………………….……………. Tél : …………………………………...

30€ 40€ 50€ 80€ 100€

Vous pouvez également effectuer votre don en ligne sur :

Chèque à l’ordre des Enfants de l’Ovale 
à retourner à l’adresse suivante: 

LES ENFANTS DE L’OVALE
242 bis Boulevard Saint-Germain

75007 Paris

D É D U C T I O N  F I S C A L E
Particuliers : 

Tout don versé aux Enfants de l’Ovale ouvre 
droit à une réduction d’impôts de 66% dans 

la limite de 20% du revenu imposable. 
(Un don de 50€ vous revient à 17€ après 

déduction fiscale). 

Entreprises : 
Les dons effectués donnent droit à une 

réduction d’impôts sur les sociétés, égale à 
60% des montants engagés, dans la limite de 

0,5% du chiffre d’affaires. 
o www.enfantsdelovale.org
o facebook.com/Enfants.Ovale

A NIAMEY, BRIAN APPORTE SON SOUTIEN ET SON EXPÉRIENCE AUX ENFANTS DE L’OVALE.

http://www.enfantsdelovale.org/


NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS…

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

LES ENFANTS DE L’OVALE EN 2021
1200 enfants (45% de filles)

120 éducateurs – 60 bénévoles 
10 centres dans 7 pays : 

Afrique, France & Madagascar
Association reconnue d’intérêt général

15 Mai : 1er tournoi EDOVE à Viry-Châtillon

18 Mai : tournoi EDO et Apprentis
d’Auteuil à Meudon

25 Juin : Tournoi des EDO à Suresnes

2 Juillet : 2ème coupe du monde de Ventri-
Glisse à Clermont-l’Hérault

24 Juillet : dans le cadre des fêtes de la
Madeleine à Mont-de-Marsan, un déjeuner au
profit des Enfants de l’Ovale avec de
nombreuses personnalités et ancien-
internationaux du XV de France

Franck GOURGUES, initiateur du déjeuner au profit d'EDO

Fréderic GALLEGO, organisateur du Ventri-Glisse &
notre président avec le maire de Clermont-l’Hérault

UN TROPHÉE DES ÉCOLES DE RUGBY POUR LES ENFANTS DE L'OVALE
La Ligue Nouvelle Aquitaine de Rugby, 12 départements et 379 clubs, avait
organisé durant l'automne 2021 un trophée des Ecoles de rugby pour
récompenser les enfants, les éducateurs et les dirigeants. Celui-ci valorisait les
comportements et l’état d’esprit des jeunes dans la pratique de ce
sport. Philippe SELLA, parrain de l’opération, a assisté aux remises de prix dans
les différents départements et collecté de nombreux équipements sportifs et
scolaires qui seront destinés aux enfants des EDO.

En ce début d’année, EDO a décidé de doter les centres de nouveaux maillots

à ses couleurs. Les enfants participent ainsi aux différents tournois et
manifestations en portant les couleurs des Enfants de l’Ovale… Et en véhiculant
celles de ses valeurs : Engagement, Respect et Intégrité

DE NOUVEAUX MAILLOTS POUR LES EDO…

Près de 1200 personnes ont
été présentes à ces deux
soirées très attendues et
réussies qui donnent à la
musique sacrée tout sa
dimension artistique et
solidaire. Philippe SELLA,
présent à ces deux soirées
exceptionnelles, a pu
présenter notre association et
dédicacer de nombreux livres
à de nouveaux amis de cœur
des Enfants de l’Ovale.

Que Piacer Canto et tous les
acteurs de cette soirée en
soient vivement remerciés.

LE CHOEUR PIACER CANTO SE REMET EN SCÈNE… AU PROFIT DES ENFANTS DE L’OVALE

Après deux années de privation, le chœur Piacer Canto se produit à nouveau
en donnant La Passion Selon Saint Jean de Bach dans une version «Opéra
de Lumière», avec projection d’œuvres sur écran géant. Ces concerts se sont
déroulés les Jeudi 24 mars et vendredi 25 mars à l’église Saint Honoré
d’Eylau à Paris. Comme Piacer Canto en a pris l’heureuse initiative depuis
plusieurs années, ces concerts étaient donnés au profit de trois associations :

o Les Enfants de l’Ovale

o Français Langue d'Accueil

o Pour un Sourire d'Enfant

mailto:enfants.de.lovale@wanadoo.fr

