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AVEC LE SOUTIEN DE LA TABLE RONDE FRANÇAISE

Ovale de l’Espoir & Rugby
un partenariat pour faire vivre l’amitié
et donner l’espoir.
Les enfants ayant besoin de protection et placés
dans les Maisons d’Enfants à Caractère Social
(M.E.C.S) ne connaissent au quotidien que trop
de souffrances, d’absences et d’abandons. Trop
rares sont ceux qui veulent bien leur tendre la
main.
Persuadés que les valeurs de solidarité et d’engagement du Rugby professionnel sont communes avec
celles des membres de la Table Ronde Française, l’Ovale de l’Espoir ( O.D.E ) est née en 2013 avec
le Castres Olympique.
Notre engagement se devait d’œuvrer pour que l’engouement et l’émotion vécus par tous les acteurs
perdurent, rayonnent et inondent de toujours plus de jeunes cœurs les pelouses médiatiques de l’Ovalie.
C’est ainsi que depuis, pour bientôt 1 000 Enfants, l’opération a brillé lors de près de 50 matchs avec
la bienveillance de la L.N.R, de ses clubs et de la Fédération Française de Rugby.
Selon les clubs partenaires l’investissement est mesuré alors qu’il est magique et facile de permettre
l’évasion d’un quotidien nuageux au travers de la lumière d’un match de haut niveau. Une immersion
dans cette humanité universelle du Rugby ; une formidable aventure humaine qui leur propose des
haies d’honneur, coup d’envoi, places de matchs, goodies, séances d’entrainement, rencontres avec
les joueurs jusque parfois au-delà des temps de match et au sein des maisons d’enfants… D’autres
bienfaits restent à offrir, d’autres horizons à explorer.
Nos partenaires pour une jeunesse enfin admise à garder un souvenir
positif :
•	
TOP 14 et PRO D2 : Castres, Montpellier, Racing 92, Stade
Français, La Rochelle, Perpignan, Brive, Biarritz, Bordeaux,
Oyonnax, Pau, La Rochelle, Albi, Agen, Béziers,
Carcassonne, Colomiers, Narbonne, Dax, BourgoinJallieu, Lyon ; Finale Pro D2 & l’apothéose magique
d’une Finale Top14 à Barcelone
https://www.youtube.com/watch?v=SwlaKmPIEnM
•	
Equipes de France : XV de France Féminines, XV
de France Féminines -20 ans.
•	
French Legends, XV Parlementaire, Match de
Challenge Européen…
La dimension aujourd’hui nationale puise sa légitimité
au travers des investissements aussi inattendus que
spontanés partout en France de joueurs, de dirigeants
et de bénévoles. Qu’elle soit invitée, bénéficiaire où
présentée, c’est au travers de chaque événement Rugby
(Radio, TV, presse écrite, Salons, Tournois … ) que l’O.D.E
aspire à s’ancrer durablement dans le paysage de l’Ovalie.
Impliquée et enthousiaste, la
Team Ovale de l’Espoir s’engage
chaque saison car pour nous il ne
sera jamais vain ou anodin d’allumer
des sourires sur un visage d’enfant,
toujours positif de vivre et partager pour un
moment les nobles valeurs du Rugby.

O.D.E et Enfants des M.E.C.S
Evidence de la rencontre du Rugby
avec des destins à protéger.
Les Maisons d’Enfants à Caractère Social (M.E.C.S.) dépendent
des Conseils Départementaux. Elles accueillent des mineurs placés
ou confiés par le Juge des Enfants, l’Aide Sociale à l’Enfance ou leur
famille. Ces placements interviennent en mesures de protection face à des abandons, des
défaillances, des carences ou plus encore des maltraitances parentales.
Une équipe de professionnels œuvre 7/7 jours au cœur de nos villes pour leur livrer dans un
cadre bienfaiteur tous les soutiens nécessaires.
Pour autant, les gestes d’entraide associatifs à leur destination sont rarissimes alors justement
que cette jeunesse est plus que tout autre légitime à espérer de nos institutions, de nous tous
l’exemple des plus saines et nobles valeurs humaines.
La rencontre de ces mondes n’en est qu’encore plus évidente : pour chaque opération menée,
les éducateurs évoquent pour eux-mêmes mais surtout pour les enfants d’incroyables,
d’inattendues émotions ; ils témoignent du bonheur précieux d’avoir vu des visages sourire,
s’ouvrir pour la 1ère fois ! Ainsi, nos bénévoles et tant d’acteurs du
Rugby se subliment dans ce projet en allant spontanément
au-delà du concept originel.
Positivement et humainement, personne ne
sort indemne de L’O.D.E car elle éduque, fait
grandir et enrichit chacun de l’autre.
Promouvoir les vertus sociales et morales du
sport pour grandir et progresser est un objectif
commun à nos trois mondes ; pour « Donner
et Partager dans le Rude ».
L’O.D.E, avec sa culture Table Ronde
Française, et le Rugby génèrent et portent
naturellement en eux amitié fraternelle, sourires
et convivialité quand les Enfants de MECS en
manquent si cruellement.
Voilà pourquoi
ce monde de
l’Ovale est Espoir
pour eux.

L’O.D.E a aujourd’hui son identité propre
d’association. Elle est au travers de ce
projet d’action solidaire une émanation
et une revendication de la Table Ronde
Française. Cette dernière est forte de
quelques 4 000 membres dans plus de
250 clubs en Métropole et Outre Mer.
Elle rayonne dans 45 pays. Ses membres riches de leurs
différences se retrouvent autour de l’universalité de ces valeurs de
convivialité et d’amitié. Dynamique et bienfaisante, elle développe
chaque année d’innombrables actions de solidarité.
Au travers de l’Ovale de l’Espoir chaque acteur, qu’il soit issu du
monde du Rugby, de l’aide à l’enfance ou de la Table Ronde Française est source d’une énergie
universelle, rayonnante mais surtout d’une énergie renouvelable à l’infini
puisqu’alimentée d’amitiés et d’humanités sincères.
www.tablerondefrancaise.com

Des parrainages de Capitaines
Gaëlle Mignot. Internationale
Française,
Capitaine
de
Montpellier et de l’ Équipe
de France : la tellement
dévouée 1ère marraine
de l’Ovale de l’Espoir.
Rodrigo
Capo-Ortega.
International Uruguayen et
Capitaine emblématique du
Castres Olympique : un soutien
historique et fidèle de l’Ovale de
l’Espoir.

Des partenaires généreux
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