DOSSIER DE PARTENARIAT
Rejoignez l’aventure des 27èmes Ovalies !

LE MOT DU
PRÉSIDENT
« Après la dernière édition il y a maintenant deux ans, les Ovalies sont toujours là

Paul
VINCANT
Président des
27èmes
Ovalies

et prêtes à relever les défis qui les attendent face au report de la 26ème édition.
L’équipe est plus que jamais déterminée à organiser le plus grand tournoi de
rugby universitaire à but solidaire d’Europe.
La devise des Ovalies : amitié, sportivité et générosité, sont des valeurs que nous
portons et que nous défendons.
Après deux ans, l’investissement est encore plus grand à l’idée d’organiser ce
tournoi. Depuis la création des Ovalies UniLaSalle en 1994, plus d’un demi-million
d’euros de dons ont été reversés aux associations.
Notre volonté est de faire perdurer la renommée de notre évènement au service
d’associations solidaires.
C’est pourquoi, vous, partenaires, permettrez la réussite de cet évènement à but
solidaire qui nous rend si fier.
Au nom de l’équipe 2022, merci par avance de l’intérêt que vous portez à notre
association qui défend les valeurs de la générosité à travers le sport et l’amitié.
Entrez dans la mêlée et rendez-vous le 6 et 7 mai 2022 pour le

Coup d’envoi des Ovalies ! »
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I - Les Ovalies UniLaSalle

I - LES OVALIES UNILASALLE

NOTRE ÉCOLE
UNILASALLE BEAUVAIS
Depuis plus de 160 ans, l’Institut LaSalle Beauvais forme
sur son campus de Beauvais des élèves-ingénieurs en
sciences de la terre et du vivant.
Notre école dispose aujourd’hui de 4 campus situés à
Amiens, Rouen, Rennes et Beauvais et propose 4 types
de formations
d’ingénieur : Alimentation et santé,
Géologie, Environnement et Agriculture.
La structure UniLaSalle devient un pôle de référence dans
le domaine des sciences de la terre, du vivant et de
l’environnement.
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I - LES OVALIES UNILASALLE

NOTRE ASSOCIATION
Notre association de loi 1901 est composée de 81 membres étudiants en 4ème année à
UniLaSalle Beauvais passionnés de rugby. Une année de préparation est nécessaire
pour organiser chaque année le plus grand tournoi de rugby universitaire à but solidaire.

Forte de ses 27 ans d’expérience, nous sommes devenus la
1ère association sportive étudiante de France en 2017.
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I - LES OVALIES UNILASALLE

NOTRE
ÉVÉNEMENT

Le plus grand tournoi de rugby universitaire à
but solidaire d’Europe
Plusieurs tournois
:

- rugby XV masculin
- rugby VII masculin
- rugby à VII féminin

- concours de pom-pom
girls
- tournoi de supporters

Chaque année une ou plusieurs personnalités du rugby nous font l’honneur de parrainer
les Ovalies. Les bénéfices financiers réalisés au cours de ces trois jours d’événements
sont reversés à des associations humanitaires.

5, 6 & 7 mai 2022
Stade Marcel Communeau de Beauvais
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I - LES OVALIES UNILASALLE

LE TOURNOI DE RUGBY

● Tournoi féminin à VII
→ 24 équipes

● Tournoi masculin à XV
→ 28 équipes
● Tournoi masculin à VII
→ 22 équipes
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I - LES OVALIES UNILASALLE

LE TOURNOI DE POM-POM

●

Une dizaine d’écoles s’affrontent lors du tournoi de pom-pom girls
de haut vol, jugées par un jury d’experts !
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I - LES OVALIES UNILASALLE

LE VILLAGE OVALIES
Lieu incontournable pour les participants, les visiteurs et les partenaires des Ovalies, le
village se situe au coeur du stade Marcel Communeau. Laissant place à plus 7 000 m²,
c’est le point de rencontre entre entreprises et étudiants grâce aux espaces que nous
vous réservons.

Cérémonie d’ouverture, tournoi de pom-poms, stand des associations, boutique des
Ovalies, activités divertissantes rythment le village tous les jours rendant ce lieu
incontournable pour tous les participants et les visiteurs.
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I - LES OVALIES UNILASALLE

LE PARRAIN DE LA 25ème ÉDITION
(ÉDITION PRÉCÉDENTE)

3

Championnats de France
Top 14 Coupes d’Europe
Tournois des 6 Nations

Vice-Champion du Monde 2011
Ex-rugbyman
international français
Poste : trois quart aile

●
●

En 2018, Imanol Harinordoquy et
Michaël Jérémiasz étaient présents
Et avant eux : Sébastien Chabal
(2017), Christophe Dominici (2016),
Marc Lièvremont (2015), Serge
Betsen (2014)...

Recordman d’essai du
championnat de France Top 14

1
1

I - LES OVALIES UNILASALLE

LA MARRAINE DE LA 25ème ÉDITION
(ÉDITION PRÉCÉDENTE)
1 Grand Chelem
Capitaine du XV féminin français
38 sélections en XV féminin
français
Rugbywomen
internationale française
Poste : arrière

●

En 2018, Lénaïg Corson était
présente

●

Et avant elles : Lynne Lewis, Eva
Biaudis, Hélène Ezanno, ...

Prix de la Joueuse World
Rugby de l'Année 2018
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I - LES OVALIES UNILASALLE

PLAN DU SITE (EDITION
PRÉCÉDENTE)
4 terrains XV masculin
3 terrains VII masculin
3 terrains VII féminin

Chapiteau
Bodega
VII
Village
XV

Entrée
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I - LES OVALIES UNILASALLE

NOS
VALEURS

<< Amitié, sportivité, générosité >>
Une année de préparation pour un week end sportif, une expérience agréable et
enrichissante humainement. Tous les bénévoles travaillant ensemble ont pour objectif
d’améliorer les Ovalies chaque année.

Le tournoi rassemble des étudiants venus de France et d’Europe pour partager un
moment chaleureux et festif dans un but solidaire. L’objectif caritatif de notre événement
donne une note de caractère supplémentaire à l’événement car chaque année nous
14
venons en aide à plusieurs associations qui nous tiennent à coeur.

I - LES OVALIES UNILASALLE

UN ÉVÉNEMENT
SOLIDAIRE
+

50 000 € de bénéfices reversés
l’année passée aux associations

+

500 000 € de dons depuis 25 ans
Tous les bénéfices des 25èmes
Ovalies ont été reversés aux
associations :
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II - Pourquoi devenir
Partenaire ?

1
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II - POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

NOS CHIFFRES CLÉS
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II - POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

NOTRE
ENGAGEMENT
En 27 ans, les Ovalies sont devenues une
référence en matière de communication dans le
monde étudiant :
◼

Augmentez la notoriété de votre marque auprès
de vos futurs collaborateurs

◼

Boostez votre marque employeur, venez
parler directement de vos opportunités de
recrutement auprès de nos étudiants

◼

Communiquez sur vos projets en vous
assurant une forte visibilité auprès de notre
public de futurs cadres supérieurs

Venez rencontrer les étudiants dans un cadre informel !

1
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II - POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

LES ÉCOLES PRÉSENTES

1
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II - POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

LES PARTICIPANTS PAR
FILIÈRE
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II - POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

ILS ONT PARLÉ DE
NOUS
Les Ovalies de
Beauvais se
féminisent
Mettre les associations au
coeur du tournoi
Elle a des étoiles plein les yeux. Lorsque
Philomène, jeune fille de 11 ans descend de
l’hélicoptère de l’armée de l’air, ce samedi, elle
a le sourire jusqu’aux oreilles. Ballon de rugby
en main, elle le dépose sur la pelouse du stade
Marcel-Communeau-de-Beauvais
pour
les
finales de la 24e édition des Ovalies. « Les
pilotes m’ont montré toutes les commandes du
tableau de bord, c’était impressionnant »,
raconte la jeune fille, atteinte de mucoviscidose,
qui a pu réaliser ce baptême grâce à
l’association Etoiles des neiges aidées par les
étudiants d’UniLaSalle.
Le Parisien

En 2018, un joueur sur trois est une
joueuse dans ce tournoi universitaire.

Ce qui ne surprend pas le parrain de cette
24ème
édition,
Michaël
Jeremiasz,
tennisman médaillé paralympique : « La
démocratisation du sport féminin s’opère
depuis quelques années. Il y a encore
beaucoup de travail à faire mais ça va
dans le bon sens. C’est normal
finalement que n’importe qui peut pratiquer
le rugby féminin ».
L'événement rassemble chaque année plus
de 3500 personnes venues de toute la
France et de pays européens, sous les
valeurs "Amitié, sportivité, Générosité".
Comme le veut la tradition, à l'issue de la
compétition, 50 000 euros seront reversés
à des associations.
France 3
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II - POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

ILS NOUS FONT
CONFIANCE
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III - Proposition
de Partenariat
2
3

III - PROPOSITION DE
PARTENARIAT

LA COMMUNICATION
DIGITALE

Les réseaux sociaux
En devenant partenaire des Ovalies, vous profiterez de plusieurs publications sur les pages de
nos différents réseaux sociaux : Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Snapchat et
YouTube.
●

+ 14 100

sur notre page Facebook

● + 3 100 abonnés Instagram
● + 800 followers Twitter

●

+ 500 relations sur notre compte Linkedin
●
+ 1 000 personnes sur Snapchat

● + milliers de vues sur nos vidéos
Une communication en amont, pendant l'événement et en aval.
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III - PROPOSITION DE
PARTENARIAT

LA COMMUNICATION
DIGITALE

Le site
internet

Notre site internet - www.ovalies-unilasalle.com est
un canal de
communication incontournable avec les participants. Tous les visiteurs peuvent
retrouver les informations concernant l’association y compris les partenaires. Nous
avons mis en place un onglet partenaires où on y retrouve tous les logos des
partenaires ainsi que les liens vers les sites de nos partenaires. Le site internet
possède une version mobile afin d’être accessible depuis smartphone et tablette.
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III - PROPOSITION DE
PARTENARIAT

NOS SUPPORTS
DE
COMMUNICATION

L’aﬃche de l'événement
Elément phare de la communication de notre événement,
l’affiche de l'événement est présente dans des lieux de
grandes fréquentations. Nous vous proposons de placer
votre logo sur notre affiche.

Le livret joueur & la Marmite
Le livret joueur est le manuel d’information remis aux 1.200 joueurs du
tournoi présentant le programme des 2 jours.
La Marmite est le journal de l'événement distribué aux 2.500 lecteurs. Il
regroupe des interviews et des informations exclusives sur un ton léger
et humoristique.
Nous pouvons vous proposer une ou plusieurs pages entières sur ces
supports pour accroître la visibilité de votre marque.
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III - PROPOSITION DE
PARTENARIAT

SUR LE SITE

Welcome Pack & T-shirts
joueurs

Nous distribuons à tous les participants un welcome pack au moment de leur arrivée
sur le site des Ovalies. Nos partenaires peuvent fournir les sacs mais également le
contenant avec des goodies ou des flyers.
Le t-shirt joueur est un souvenir de l'événement fabriqué en plus de 2 000
exemplaires. Il est donné aux joueurs où nous pouvons apposer votre logo pour vous
faire gagner en visibilité.
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III - PROPOSITION DE
PARTENARIAT

SUR LE SITE

Naming terrain
Nous vous proposons de renommer un de nos 10
terrains au nom de votre entreprise. Vos
banderoles disposées autour du terrain ainsi que
votre logo sur le plan du site vous donne une
immense visibilité.

Arche & Ballon
gonﬂables
Pour vous proposer une visibilité optimale, nous
vous donnons la possibilité d’afficher votre logo
sur notre arche gonflable et sur notre ballon de
rugby géant. Votre logo sera visible par tous,
même à longue distance.
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III - PROPOSITION DE
PARTENARIAT

SUR LE SITE
(INNOVATION 27EME)

Le Marquage Terrain
Pour innover lors de cette 27eme édition, nous vous proposons de
marquer l’un de nos 10 terrains au nom de votre entreprise.
Vos banderoles disposées tout autour du terrain ainsi que votre logo
sur le plan du site et le marquage Terrain vous donnerons une grande
visibilité à la fois terrestre et aérien.
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III - PROPOSITION DE
PARTENARIAT

SUR LE VILLAGE

Tente sur le village
Un espace réservé à votre entreprise pour
rencontrer nos participants avec une approche
innovante et attrayante.
Dans un cadre atypique, vous profiterez d’une
réelle visibilité tout au long de l'événement.
Les tentes partenaires sont l’endroit idéal pour
proposer tout type d’activité afin de promouvoir
votre marque.
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III - PROPOSITION DE
PARTENARIAT

NOUS
CONTACTER
Responsables Partenariats :

Aliénor
Socirat
07.81.66.61.42

Victoire
Simon
06.75.96.45.39

responsable.sponsors@ovaliesunilasalle.fr
Ovalies UniLaSalle - 19 rue Pierre Waguet
60 000 Beauvais
Association de loi 1901 - Agréée par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports N° SIRET : 424 652 030 00026
NAF 926C
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