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Paul Vincant

Président des Ovalies 

27ème édition

« Après la dernière édition, il y a maintenant deux ans, les Ovalies sont toujours là 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. 

C’est pourquoi, vous, médias, permettrez de faire perdurer cet évènement par les 

articles, les interviews et le contenu que vous partagerez. 

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 les 6 et 7 mai 2022 pour le 

Coup d’envoi des Ovalies ! »



I. Les Ovalies UniLaSalle, qu’est ce que c’est ?

II. Les chiffres clés

III. Ils nous ont parrainés

IV. Ils parlent de nous

V. Notre édition 

VI. Nous contacter
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Le plus grand tournoi de rugby 
universitaire à but solidaire d’Europe

Des bénéfices reversés aux 
associations soutenues

520 000€ de dons depuis 25 ans 
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1 an de 
préparation 

12 pôles
81 

étudiants  

100% 
bénévole
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Vincent

CLERC

2019

Jessy

TREMOULIERE

2019

Michaël

JEREMIASZ

2018

Imanol

HARINORDOQUY

2018

Sébastien

CHABAL

2017

Christophe

DOMINCI

2016



« Je pensais que mon plus grand regret était d’avoir
perdu en finale du Coupe du Monde, aujourd’hui,
mon plus grand regret est de ne pas avoir joué aux
Ovalies ! »

Vincent Clerc, parrain des 26èmes Ovalies, 
au Courrier Picard, 2019
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« C'était des fous de rugby mais ils voulaient faire plus qu'un simple

tournoi sportif »

Le Parisien, 2019

« Je n’ai pas hésité à dire oui. C’est un beau tournoi universitaire,

une fête sympathique, et puis ça joue bien au rugby »

Sébastien Chabal, parrain des 23èmes Ovalies
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Venez nous 
rencontrer !

Stade Marcel 
Communeau
de Beauvais

6 & 7
mai 2022



Responsables Relation Médias
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Laetitia BOUXIN

06 58 52 15 77 

Justine CHARRET

07 52 67 65 11

com.media@ovaliesunilasalle.fr

Facebook

Instagram

Linkedin

Twitter

https://www.facebook.com/LesOvaliesUnilasalle/
https://www.instagram.com/ovaliesunilasalle/
https://www.linkedin.com/in/ovalies-unilasalle/
https://twitter.com/Ovalies

