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Amitié, Générosité, Sportivité

1 an et demi
de

préparation

Des
bénéfices

reversés aux
associations
soutenues

Un bureau
100%

étudiant

2 jours de
tournoi

 
Le 7 et 8 mai

2021
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Un évènement historique

4

26 ans

d'histoire

1ère édition le

5 et 6 mai

1995 

Créé en 1994

sous le nom

Le Défi

Stade Marcel

Communeau à

Beauvais



80 équipes 

4000 visiteurs/jour

Les Ovalies en quelques chiffres

2 journées d'exeption

dont 24 équipes féminines

7 et 8 mai 2021

12 000 repas servis

200 matchs

550 bénévoles

4 tournois

56 écoles de France 

et d'Europe

XV Masculin

VII Masculin

VII Féminin

Pompoms
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1200 joueurs 
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Un évènement solidaire



Ils nous ont parrainés

Vincent CLERC 
2019

Michaël JEREMIASZ
2018

Imanol HARINORDOQUY
2018

Sébastien CHABAL
2017

Christophe DOMINICI
2016

Marc LIEVREMONT
2015

Jessy TREMOULIERE 
2019

Thierry DUSAUTOIR
2020
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Amitié, Générosité et Sportivité, la devise des Ovalies UniLaSalle a pris tout son sens lors de

l’annonce du report de la 26ème édition. On dit souvent que c’est dans les matchs difficiles que l’on reconnaît

les meilleures équipes, mais jamais dans l’histoire du tournoi, nous n’aurions pu imaginer un tel scénario ! 

Les 79 membres organisateurs conjuguent études universitaires et engagements associatifs à merveille. Ainsi, le

plus grand tournoi de rugby universitaire à but solidaire d’Europe rayonne depuis plus de 25 ans. 

Avec plus de 4 000 visiteurs par jour, le tournoi transforme la ville de Beauvais en capital du rugby

universitaire européen. De la communication jusqu’à la logistique, en passant par l’animation, la

restauration et la sécurité, nous effectuons toutes ces missions nous-même. C’est ce qui rend notre

association et notre manifestation unique.

L’investissement dans des projets toujours plus grands et qualitatifs nous a permis de soutenir des

causes qui nous dépassent. En 25 ans, plus de 500 000 € ont été reversé pour combattre la maladie,

le handicap et la précarité sociale. D’autres défis ont été relevés dans le domaine environnemental

avec le recyclage des déchets et les circuits courts. Symbole d’un monde étudiant

dynamique et solidaire, les Ovalies UniLaSalle peuvent être fier du chemin parcouru !

Rendez-vous le 7 et 8 mai 2021 pour un coup d’envoi bien mérité !

Vive le rugby et vive les Ovalies !

Le mot du président

Jules VALLET

8



« Je n’ai pas hésité à dire oui. C’est un beau tournoi
universitaire, une fête sympathique, et puis ça joue bien au

rugby »

Ils parlent de nous
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« Je pensais que mon plus grand regret était d'avoir perdu en
finale de Coupe du Monde, aujourd'hui, mon plus grand regret est

de ne pas avoir joué aux Ovalies ! »

Vincent Clerc au 
Courrier Picard, 

2019

« C'était des fous de rugby mais ils voulaient faire plus qu'un simple
tournoi sportif », 2019

Sébastien Chabal, 
parrain des 

23èmes Ovalies

« L’engagement, l’entraide et le don de soi sont
indissociables de l’état d’esprit véhiculé par le rugby »

Eleonore Bouxin, présidente des XVIII
Ovalies LaSalle Beauvais



com.media@ovaliesunilasalle.fr

https://www.facebook.com/LesOvaliesUnilasalle/

https://www.instagram.com/ovaliesunilasalle/

https://linkedin.com/in/ovalies-unilasalle/

https://twitter.com/Ovalies

Roxane SABY 

07.60.96.69.98

Jeanne VANDENBULCKE

06.95.52.78.38

Contactez nous !
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