
Les 6 & 7 Mai 2022

Au stade Marcel Communeau à Beauvais 

« Amitié, Sportivité, Générosité »



Chères Rugbywomen, Rugbymen, Supporters, Pompoms

Bienvenue aux 27èmes OVALIES UNILASALLE

La 27ème édition se déroulera du 5 au 7 mai 2022 et rassemblera plus de 4000 visiteurs : 
joueurs, supporters, pompoms, entreprises mais aussi nos parrains et nos guest stars.

La totalité des bénéfices réalisés grâce à l’évènement sera reversée aux associations que 
nous soutenons. 

« Toute victoire part d’un essai »

Vous aimez le rugby ? Vous voulez rencontrer des équipes universitaires européennes sur le 
terrain ou dans les gradins ? 
Alors rejoignez-nous !

Les Ovalies UniLaSalle représentent le plus grand Tournoi 
Universitaire de Rugby à but solidaire d’Europe.

Les Ovalies, ce fameux tournoi 
européen, ne serait rien sans les 

supporters… 
Même si tu n’es pas inscrit dans 

l’équipe de rugby et que tu ne fais pas 
partie des pompoms, tu es aussi 

attendu pour participer aux Ovalies, 
alors soyez nombreux à encourager 
votre équipe et à mettre l’ambiance !

Plongez dans l’ambiance conviviale 
des matchs et des nombreuses 

animations du village.
En fin de journée, le rugby laisse place 

à la mi-temps avec trois soirées où 
l’ambiance est garantie.

Venez encourager votre équipe en 
tentant de remporter le trophée de 

l’ambiance !

SUPPORTERS TOURNOI 
DE RUGBY

TOURNOI DES 
POMPOMS

1 vainqueur par tournoi
3 tournois,

80 équipes de France et d’Europe.

École de commerce, école 
d’ingénieur, BTS, IUT et bien plus 

encore, n’hésitez plus et rejoignez-
nous !

XV Masculin
VII Masculin
VII Féminin

Vous rêvez de faire des acrobaties 
devant des centaines de 

spectateurs ? 
De remporter le trophée des 

pompons en embrasant le village ?

Préparez vos chorégraphies et 
venez défier les autres équipes afin 
de défendre les couleurs de votre 

équipe !



Mot du président des 
27èmes Ovalies UnilaSalle

Les Ovalies
en chiffres

Grâce à nos différents partenaires, bénévoles, collectivités et écoles
supérieures : joueurs, pom-poms et supporters. L'événement des
Ovalies UniLaSalle gagne en notoriété tel qu’aujourd’hui, les Ovalies
UniLaSalle sont devenues le plus grand tournoi universitaire à but
solidaire d’Europe. Tout au long de l’année, l’équipe organisatrice se
repose sur ces valeurs de générosité à travers le sport et l’amitié.

Au nom de l’équipe des Ovalies 2022, je vous donne rendez-vous, amis
étudiants, amoureux du ballon ovale, les 6 et 7 mai 2022 pour venir
conquérir le tant privé bouclier des Ovalies. Ne restez donc pas en
touche et entrez dans la mêlée !

Rugbystiquement vôtre, Vive les Ovalies UniLaSalle ! »

Paul VINCANT

« Après la dernière édition il y a
maintenant 2 ans, les Ovalies sont
toujours là et prêtes à relever les défis
qui les attendent face à l’annulation de la.

1200 joueurs

80 équipes

Dont 30% équipes féminines

3 tournois

250 matchs

11 terrains

4500 heures de 
bénévolat

12000 repas 
servis

50 écoles 
représentées

550 bénévoles

4000 visiteurs 
par jour

plus que jamais déterminés à organiser une édition
inoubliable.

26èmeédition. Les 82 membres de l’équipe sont

Créée en 2006, L’Arche à Beauvais est une communauté au sein
de laquelle vivent et travaillent des personnes atteintes
d’handicap mental. Ils réalisent de nombreuses activités :
fabrication de pain, de cidre artisanal, ateliers créatifs … La
proximité avec le centre, permet aux Ovalies de pouvoir réaliser
des actions avec eux tout au long de l’année.

L’association de notre parrain de la 27ème édition. Son
rêve : guérir l’arthrite juvénile, maladie dont est atteinte
sa petite fille Justine, âgée de 9 ans. Avec Christian
Sarramagna, le papa de Lou, elle aussi touchée par cette
maladie, ils ont fondé l’association dans le but d’aider les
recherches médicales sur cette maladie.

Cette association, fondée par Serge Betsen, aide les
enfants défavorisés, au Cameroun et au Mali en
œuvrant sur l’éducation et la santé, elle propose
aussi une initiation au rugby.

Les associations soutenues 



Que ce soit pour les Joueurs, les Pompoms ou les Supporters, l’inscription comprend:

3 repas par jours 
durant les deux jours

du tournois

L’accès au 
camping

Une conso 
par jour

Des prix réduits pour 
l’entrée aux soirées

Encore plus d’avantages
Si votre inscription est enregistrée (chèque ou caution reçu) avant le 15 février : 

-10 % de réduction à la boutique sur le polo de l’édition

Processus d’inscription

Vous trouverez le lien d’Inscription dans le mail. 

Aussi, n’oubliez pas d’envoyer votre chèque de 
caution à l’ordre : Ovalies UniLaSalle, à l’adresse 
suivante :

Ovalies UniLaSalle
19 rue Pierre Waguet 
60026 Beauvais Cedex

France

Inscription temporaire via le lien & Cautions

-300€ pour les joueurs 
-150€ pour les pompoms
-Supporters : de 1 à 50 personnes : 400€

de 50 à 100 personnes : 600€
plus de 100 personnes : 800€

Une fois votre chèque reçu, nous vous
enverrons un mail de confirmation.
Aucune caution ne sera encaissée si aucun
dommage n’a été constaté et s’il n’y a pas
eu de désistement.

1

2 Inscription & Prix

Dès la réception de votre inscription et des chèques de caution de votre école, le
responsable de l’équipe recevra un mail pour l’inscription de l’équipe en ligne.
Le responsable de l’équipe sera alors en charge de l’inscription en ligne :
- Des joueurs (chaque joueur doit avoir une licence universitaire et avoir rempli la

clause de non-responsabilité)
- De la capitaine des pompoms (assurance responsabilité civile pour dommages

personnels pour chaque participant)
- Le capitaine de l’équipe de supporters

Avant le 
15 février

45 €

Par personne

Après le 
15 février

49 €

Par personne

Vous avez des questions ? Besoin de plus d’informations ?
Rugby Pompoms

Katell MENIER Clara BARBE Pauline THOMA Ines HESTROFFER
07.81.12.49.89   06.31.00.46.35     06.08.81.37.77 06.47.19.84.90
Mail : ovalies.tournament@ovalieslasallebeauvais.com
Site internet : www.ovalies-unilasalle.fr                               Ovalies UniLaSalle                ovaliesunilasalle


