
Ces tournois sont devenus nôtres. À l’âme guerrière qui les a fondés leurs sont
maintenant préférées la noblesse du geste et l’élégance du mouvement,
toujours dans le respect de l’autre. Dans le combat sans merci livré pour
toucher l’adversaire, lui arracher son flag accroché à la ceinture ou encore le
plaquer au sol et l’immobiliser, il s’agit de combattre sans se battre, et de
rester courtois toujours. Peu importe le vainqueur. Le plus beau est ailleurs.
Continuons de tournoyer longtemps...
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QUE TOURNOIENT LES CHEVALIERS MODERNES...

C’est sous un soleil radieux que 10 équipes de jeunes des Collèges des
Apprentis d’Auteuil d’Ile de France et des Enfants de l’Ovale de Viry-Châtillon
s’étaient donné rendez-vous ce 18 mai pour un tournoi placé sous le signe du
plaisir de jouer et de la solidarité. Thierry Campos, Directeur du centre des
Apprentis d’Auteuil de Meudon, avait remarquablement organisé, avec toute
son équipe, l’accueil et la logistique de ce premier tournoi.

Une matinée pédagogique d’ateliers sur le terrain sous la conduite de
Philippe GARCIA et Alain GAZON, assistés par 4 jeunes du centre de
formation du Stade Français, et des interventions en salle par Pierre
VILLEPREUX et Philippe SELLA pour faire mieux connaître les règles, les
vertus et les valeurs de ce sport.

1ER TOURNOI DES ENFANTS DE L’OVALE AUX APPRENTIS D’AUTEUIL À MEUDON

Philippe SELLA, Président

Les tournois sont nés à l’ère médiévale. Ils étaient une fête, guerrière certes,
mais l’on combattait à armes courtoises pour tenter de mettre à terre son
adversaire sans jamais ni le blesser ni l’humilier. Quoi de plus naturel que de
faire aujourd’hui l’éloge du combat et de la courtoisie rassemblés.

L’après-midi, le tournoi sur le terrain du Collège Saint
Philippe a été gagné par l’équipe du collège de Sannois pour
les 4ème/3ème et par l’équipe EDO de Viry-Châtillon pour le
tournoi des 6ème/ 5ème. Le trophée du Fair-Play a été attribué
à l’équipe d’Orly.

Les responsables des Apprentis d’Auteuil et des Enfants de
l’Ovale s’étaient regroupés en fin de journée pour la remise
des prix en présence de Philippe SELLA, Pierre VILLEPREUX
et Fréderic ETIENNE, DGA IdF des Apprentis d’Auteuil.

Ce premier tournoi a permis de renforcer les liens
historiques entre les Apprentis d’Auteuil et EDO. Ce fut une
journée inoubliable de sport, de convivialité et de solidarité.
Déjà les équipes sont prêtes pour le tournoi 2023 !!

Dans les années 80, le Tournoi des cinq nations m’a permis de m’inscrire dans
la pulsation du monde. Quel bonheur que d’avoir remporté à six reprises ce
Tournoi à nul autre pareil ! C’est une trace ineffaçable de mon histoire.

Les équipes avant le tournoi

Finale entre les 6ème/5ème gagnée 
par les EDO



2ème EDITION DE LA COUPE DU MONDE DE VENTRI-GLISSE À CLERMONT L’HERAULT …UN SUCCÈS CONFIRMÉ !!

1400 concurrents et plus de 3000 visiteurs ont participé à la seconde édition de la
coupe du monde Ventri-Glisse au profit des EDO. Plusieurs compétitions étaient
organisées sur trois journées, pour les jeunes, les féminines, par équipes ou en
individuel. Une grande loterie clôturait ces journées.

Plus de 100 invités se sont retrouvés le 24 juillet dans le cadre des fêtes de la Madeleine de Mont-de-Marsan pour un déjeuner
au profit des EDO. Franck GOURGUES avait convié d’anciens internationaux de l’équipe de France de rugby autour de Philippe
SELLA au restaurant “les Pyrénées”.

Des grands noms du Rugby parmi lesquels Raphael IBANEZ, Pierre BERBIZIER, Olivier ROUMAT, Dominique ERBANI, Jean
Pierre GARUET et tant d’autres ont contribué, grâce à leur présence et à leurs dons, à aider Les Enfants de l’Ovale.

LES ENFANTS DE L’OVALE AUX FETES DE LA MADELEINE DE MONT-DE-MARSAN

16EME TOURNOI DU VIEUX CHAMEAU « AGADIR BEACH RUGBY »

Suspendu durant deux années, le tournoi du Vieux Chameau reprenait ses droits sur la
plage et sous le soleil d’Agadir les 18 et 19 juin grâce à Aziz BELGHITI, à toute l’équipe
d’organisation et le soutien des Enfants de l’Ovale.

Des ateliers et des matchs de jeunes des
centres du Maroc ont été organisés le
dimanche démontrant tout le savoir-faire
des équipes éducatives locales.

Plus de 250 personnes se retrouvaient à
la soirée de gala pour fêter ces
retrouvailles.

Une remise des prix très festive 

La remise des prix se déroulait en présence de Monsieur le maire de Clermont
l’Hérault et de Thibaut PRIVAT, ancien international de l’équipe de France de
Rugby. Un grand merci à Fréderic GALLEGO, initiateur et organisateur de cette
manifestation, aux bénévoles, à la mairie de Clermont l’Hérault et aux partenaires
et sponsors qui permettent à cette fête d’enflammer la ville au profit de notre
association.

L’Affiche du tournoi

Remise des prix avec le maire de 
Clermont l’Hérault

Au Ventri-Glisse, on glisse et… 
on vole

18 équipes seniors, vétérans et féminines venues du Maroc et de France s’étaient donné
rendez-vous pour 2 jours sur la plage d'Agadir. Après les phases de poule le premier jour,
la seconde journée était consacrée aux demi-finales et finales.

Madame la ministre DARRIEUSSECQ
venue soutenir les EDO 

Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée en charge des personnes handicapées, s’est jointe à cette
manifestation. Elle a vivement félicité les organisateurs et encouragé les actions menées par l’association de Philippe SELLA.

Bravo à Franck GOURGUES, initiateur et organisateur de cette journée.  Merci aux participants et bénévoles des Enfants de 
l'Ovale venus apporter leur contribution à cette manifestation festive, conviviale et solidaire.

Les participants aux couleurs des 
fêtes de la Madeleine

La buvette, tenue par les bénévoles
EDO, accueillait les visiteurs dans une
ambiance festive et conviviale.

Franck GOURGUES,  initiateur 
& organisateur de l'évènement



LE 15  MAI, PREMIER TOURNOI DE RUGBY DES ENFANTS DE L’OVALE DE VIRY ESSONNE –
À VIRY CHATILLON

10 équipes sur le terrain, 40 jeunes enfants des EDO, près de 200 personnes
présentes pour ce premier rendez-vous ensoleillé au profit des Enfants de
l’Ovale. Un formidable succès !!

Un tournoi placé sous le signe de la convivialité, de la décontraction, du plaisir de
jouer et de se retrouver autour des valeurs du rugby.

Les trophées ont été remis par Philippe SELLA, président de l’association, qui
avait tenu à être présent pour ce premier tournoi. C’est le jeune Aboudoulahi,
Enfant de l’Ovale et élève du collège Olivier de Serres qui, au tirage au sort,
remporte le gros lot de la tombola.

AU NIGER, UN POTAGER À L’ÉCOLE…

Le projet potager EDO Niger est le résultat d’une initiative

du directeur de l'école Gaweye et du Lions Club. Après une

séance de sensibilisation des enfants aux questions de

l’environnement, il a été proposé à EDO de planter

quelques arbres fruitiers dans un site. L’école Gaweye a

été retenu. Une trentaine d'arbres a été plantée dont les

jeunes EDO assurent l'entretien sous la supervision du

gardien de l’école. Souhaitons que ce projet porte ses

fruits !!!

Les animateurs EDO en formation 1er secours Les Enfants de l'Ovale deviennent maraichers

FORMATION AUX 1ER SECOURS 
À MADAGASCAR

Le 14 mai dernier, 21 encadrants des Enfants de l’Ovale

Madagascar ont participé à une formation aux premiers

secours dispensée par le docteur RAZAFIMANNANTSOA,

formateur médical du service neurochirurgical et Mr

TODISOA formateur World Rugby. Ces séquences

s’inscrivent dans le cadre du projet SANTE des Enfants de

l’Ovale.

Un grand merci au club de Viry-Châtillon qui
nous accueillait, aux équipes participantes, à
nos sponsors et soutiens et à Messieurs
Jean Marie VILAIN, maire de Viry-Châtillon
et Robin REDA, député, qui nous ont fait
l’honneur de leur présence.

Pour ce premier rendez-vous, un succès
sportif et amical qui nous donne des envies...
Faire encore mieux la prochaine fois.
Rendez-Vous est donc pris pour l’année
prochaine.

Philippe SELLA parmi les lauréats du 
tournoi

Maillot gagné par un jeune EDO à la tombola L’équipe d’organisation EDOVE



Administration et gestion
(loyers, assurances, 

charges diverses des locaux 
et des terrains)

18 %

Frais des sites EDO
82 %

Montant des dépenses 2021
217 000 euros

dont 
Enfants : 62 % (nutrition, hygiène, sorties, visites, équipements sportifs, soutien scolaire...)
Educateurs : 38 % (rémunérations éducateurs socio-culturels et éducateurs sportifs)

TOURNOI EUROPÉEN DE TOUCH RUGBY
TOTALENERGIES RAFFINAGE-CHIMIE – 17
Septembre

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

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

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS…

Après deux ans d’interruption, TotalEnergies
Raffinage Chimie renoue avec son traditionnel
tournoi de Touch Rugby à Carling. Les Enfants
de l’Ovale sont le partenaire retenu pour cet
évènement. Marc LIEVREMONT sera pour les
Enfants de l’Ovale l’animateur vedette de ce
tournoi.

SOIREE CARITATIVE 2022 – 17 Novembre

Notre prochaine soirée caritative se tiendra à
l’hôtel intercontinental à Paris le 17 Novembre.
Ce rendez-vous, devenu incontournable, est
pour notre association un moment privilégié de
rencontre. Il permet, dans une ambiance
conviviale et festive, grâce à la générosité de
nos soutiens et partenaires, de récolter les
fonds utiles au fonctionnement de notre
association.

Le rayonnement des EDO

RESSOURCES

65% de nos 
ressources 
obtenues 

grâce à votre 
générosité 

comme 
partenaires ou 

Amis de 
Cœur. 

DÉPENSES

82% de nos 
dépenses 

consacrées 
directement 

au 
fonctionneme

nt des 
centres.

Cotisations
4 %

Dons
(particuliers et 

institutions)
36 %

Fondations
5 %

Opérations EDO
(Evènements organisés 

par EDO : soirée 
caritative, tournois, etc)

35 %

Partenaires
(entreprises et 

organismes publics)
20 %

Montant des ressources 2021
217 000 euros

http://www.enfantsdelovale.org/
mailto:enfants.de.lovale@wanadoo.fr

