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Bienvenue aux Ovalies !

3 C'est le nombre d'années passées sans que les Ovalies n'aient lieu. Cette
année, à l'occasion de la 27ème édition, nous vous offrons ce que les
Ovalies font de mieux: du sport, des rencontres, des animations et des

soirées. 1 an que nous vous attendons, 1 an que nous nous préparons.
Maintenant c'est à vous de jouer !

 
C'est le nombre d'associations soutenues cette année. Les bénéfices seront

entièrement reversés aux associations avec qui nous sommes fiers de
travailler: L'Arche de Beauvais, La Serge Betsen Academy et  Une Ballade

pour Justine et Lou.
 

C'est aussi le nombre de personnalités qui nous parrainent cette année.
Dimitri YACHVILI, Fanny HORTA et Wally SALVAN nous feront

l'honneur de leur présence durant le  tournoi.
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Ce livret vous servira d'itinéraire de voyage au travers de ces 2
jours de tournois: entre horaires des navettes, infos pratiques et

carte,
 

 Gardez le bien !
Vous pourrez aussi le trouver en format numérique sur notre application.

 
L'équipe organisatrice des 27èmes Ovalies UniLaSalle vous souhaite à tous un

superbe événement placé sous la 

AMITIÉ GÉNÉROSITÉ  SPORTIVITÉ 
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Jeudi :

Vendredi :

Samedi :

Numéro d'urgence et règles de
sécurité

En cas d'urgence un NUMERO est mis à votre disposition. Nous vous conseillons
de l'enregistrer dès maintenant en cas de problèmes :

Prévenez directement le responsable terrain ou un secouriste de la Croix Blanche. Ne PAS bouger la
personne blessée et attendre l'arrivée des secours

Vous êtes responsable de votre badge. En cas de perte, signalez-le immédiatement à la tente d'accueil. 
La création d'un nouveau badge vous sera facturée 43 €. 

Ligne organisatrice  Ovalies UniLaSalle :
Lorsque vous passez un message d’alerte, il est important de respecter les consignes précisées
ci-dessous :

Nom, prénom, nom de
l’école, …

sur le site des ovalies via le
plan quadrillé fourni avec

votre badge.

Si l’appel a lieu depuis un des parking, il faut le préciser. Afin que l’intervention se fasse le plus rapidement possible, Attendez les secours à l’entrée principale du parking.

Expliquer calmement Suivant la nature
 de votre appel, 

la personne ayant reçu le message,
informera les membres de
l’organisation concernés.

 la nature de votre appel

Donner sa localisationPrésentation de
 l’appelant :

Il vous faut compléter des étiquettes qui vous sont distribuées. Des tentes-sacs sont à votre disposition pour
regrouper vos affaires par école. Lors des soirées, c’est-à-dire à partir de 20h, les sacs sont interdits sur le site. 

2 files hommes, 2 files femmes

Possibilité de paiement avec votre carte cashless dans une 5ème file, plus
rapide et accessible à tous sur la gauche de l’entrée => assurez vous d’avoir le
montant nécessaire pour entrer sur votre carte. 

L'organisation se réserve le droit de confisquer
tous les objets interdits et se donne le droit
d’appeler les autorités publiques en cas
d’entrée sur le site de substances illicites.

Les caravanes, les campings cars, les tentes et les barbecue sont interdits
Tout comme sur un lieu public, l’alcool et les nuisances sonores sont
réglementés
« Les valeurs du rugby doivent être vécues aussi en dehors du Terrain »
Nous vous demandons donc de respecter les personnes, les lieux, et les
commerces alentours. 

Présence d’une tente SAM à l’entrée du site => vous pourrez
donc bénéficier de softs gratuits toute la soirée. Si vous avez
un doute, n'hésitez pas à aller vérifier votre taux
d'alcoolémie pour savoir si vous pouvez conduire. 

« l’abus d’alcool est dangereux pour la santé »
Un dispositif contre l'addiction à l’alcool ou à la
drogue est également mis en place par le SATO
L’alcool pour les joueurs est interdit en journée 
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1 Carte = 1 €
Pour les personnes 

en possesion d'un badge 

CARTE OFFERTE

File spéciale paiement en cashless 

Caisses de rechargement Horaires

VILLAGE

CHAPITEAU

ALLÉE PRINCIPALE

JOURNÉE : 9h-18h

JOURNÉE & SOIRÉE :

SOIRÉE

Billetterie entrée

Pensez à recharger votre carte
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Vendredi : 10H-1H / Samedi: 10H-3H

Vendredi : 18H-1H / Samedi: 18H-2H

Le solde restant sur la carte ne sera pas remboursé
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Bodega ouverte de 18H-22h30

PROGRAMME

Apéro offert Happy hour
18h-19h 

4€
La pinte d'Ovale

Vendredi
Com'Sono 
Com'Sono
Rémy Bohr
Flambert 

17h30 
18h

19h30 
18h45 

Muzz
Natboy 
Com'Sono
 

20h15 
21h 

21h45 

SOUS LA BODEGASOUS LA BODEGA
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Samedi
Com'Sono 
Remise trophée 
supporter
Vausongs

17h30 

19h15
19h 

Sauvan&synops 
Perfide 
Com'Sono

20h
21h 

21h45 

Entrée gratuite jusqu'à 20H

https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%82%AC


Vendredi 6 mai Samedi 7 mai
Tournoi à XV

Cérémonie d'ouverture à 9h
Phase de poule : 10h - 18h

Temps de jeux: 2*10 minutes

Phase finale : 9h 

Temps de jeux des quarts
et demies : 2*12 minutes

Finale : à partir de 16h 

Phase de poule : 10h - 18h
Temps de jeux: 2*7 minutes

Phase finale : 9h 
Temps de jeux des quarts et

demies : 2*10 minutes

Cérémonie de fermeture : 16h45 

Tournois à VII

Finale : à partir de 14h30 

Le programme des matchs est affiché à l’entrée du village des Ovalies 
Une tente ostéo se trouve en entrant à droite sur le village 
Pour ne pas trop attendre prenez votre repas aux heures indiquées par votre berger
Chaque joueur doit être étudiant et licencié FFSU (Fédération Française de Sport
Universitaire).
Tout retard sur l’horaire prévu des matchs entraînera le forfait immédiat de l’équipe
fautive. 
Pour toutes questions relatives aux tournois, à la perte de badge ou de bracelet merci
de vous adresser à la tente accueil. 

“Votre avis sur l'événement nous intéresse, alors
n'hésitez pas à remplir notre questionnaire de

satisfaction disponible sur notre site internet ou au
stand à l'entrée du site!”

BON RUGBY À VOUS ! 
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Temps de jeux: 2*14 minutes



Animations sur leAnimations sur le  
stand de l'armée de l'airstand de l'armée de l'air  

VILLAGEVILLAGE  
Ovalies UniLaSalleOvalies UniLaSalle

Activités

Equalizer
Rodéo Rugby
Elasto Rugby
Balayette infernale

PétanqueStructures gonflablesStructures gonflables

Coin chill et jeux de sociétésCoin chill et jeux de sociétés

RS, Hendrix Genetics, et bien d’autres
avec de nombreux lots à gagner

Bière artisanale des Ardennes

Viens sur la scène t’essayerViens sur la scène t’essayer  
au rugby à VII en fauteuilau rugby à VII en fauteuil  

Stands
Stands partenaires :Stands partenaires : Tente des associations :Tente des associations :

Friterie Sensas :Friterie Sensas :Boutique des Ovalies :Boutique des Ovalies :

Brasserie ARDWEN :Brasserie ARDWEN :
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La Boite à Crêpes:La Boite à Crêpes:
En face de la BODEGA



Ouverture du site 
Petit-déjeuner 
Ouverture du village 
Cérémonie d’ouverture
Photo des capitaines
Fermeture camping 
Début des matchs 
Collation matin 
Déjeuner 
Tournoi des pom-poms 
Collation après-midi 
Rugby à VII en fauteuil 
Ouverture camping 
Fin des matchs 
Ouverture Bodega 
Fermeture village 
Happy hour 
Dîners 
Entrée payante (12€)
Début chapiteau 
Fermeture Bodega 
Ouverture camping 
Fermeture des entrées
Fin du débit de boissons
Fermeture du site

6h30 :
6h45 - 9h : 
8h30 :  
9h :
9h50 : 
10h :
10h :
10h30 :
11h30 - 14h30 :
14h :   
16h :
16h :
16h - 18h :
18h : 
17h30 : 
18h : 
18h - 19h : 
18h15 - 20h45 :
Après 20h :
21h30 :  
22h30 : 
23h:
00h30 :
01h :
02h : 
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21h - 21h45 : Com'Sono
21h45 - 22h30 : MB Style

23h30 - 00h45 : Marnik

01h30 - 02h00 : Com'Sono22h30 - 23h30 : In My Land
00h45 - 01h30 : ItaloBrothers



Ouverture du site 
Petit-déjeuner 
Ouverture du village 
Début des matchs
Fermeture camping 
Finale Pompom 
Collation matin
Concours mascotte
Déjeuner 
Rugby à VII en fauteuil
Début des finales
Atterrissage de l'hélicoptère 
Collation après-midi
Ouverture camping
Fin des matchs 
Cérémonie de fermeture
Ouverture Bodega 
Fermeture village 
Happy hour 
Remise du trophée supporter Bodega 
Dîners 
Entrée payante (15€)
Début chapiteau 
Fermeture Bodega 
Ouverture camping 
Fermeture des entrées
Fin du débit de boissons
Fermeture du site

6h30 :
6h45 - 9h : 
9h:  
9h :
10h :
10h :
10h30
11h30 :
11h30 - 14h30 :
14h :   
14h40 :
15h45 :
16h :
16h - 18h : 
16h45 : 
16h45 : 
17h30 :
18h :
18h - 19h : 
19h : 
18h15 - 20h45 :
Après 20h :
21h30 :  
22h30 : 
23h:
02h:
03h :
04h : 
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23h30 - 00h30 : Vendom

1h30 - 02h45 : Adrien Toma
2h45 - 04h : Com'Sono

21h00 - 22h30 : Com'Sono
22h30 - 23h30 : Romain Smith

00h30 - 01h30 : Mike Williams



Les 27-èmes
Ovalies UniLaSalle
remercient tous les

partenaires pour
leur soutien
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L'association accueille 32 personnes dont 16 pensionnaires
permanents qui logent dans 2 foyers chaleureux à Beauvais. 
Les 16 autres pensionnaires sont externes et rejoignent l'Arche
en journée. Tous ensemble, ils participent à des activités
créatives, culinaires, sportives ou culturelles.

Association qui lutte contre l'arthrite juvénile

Accueil de personnes en situation de handicap mental

"Une main tendue vers l'enfance"
Créée en 2004 par le joueur de rugby français 

Cette association vient en aide aux enfants défavorisés au Mali et au
Cameroun.
À travers le rugby, elle accompagne des jeunes en leur offrant un
accès à l'éducation et à la santé.

Créée en 2006

salariés service
civique

bénévoles  aident au fonctionnement
de l'association

Serge BetsenSerge Betsen

ont pu bénéficier d'aide :7000 enfants
Cours de soutien scolaire 
Présence d'infirmerie 
Entraînements de rugby
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Samedi

6h30 / 7h10 & 20 / 7h50 & 8h / 8h30 & 40 / 9h10 & 20

Soir

Samedi

6h30 / 7h10 & 20 / 7h30 & 40 / 8h10 & 20 / 8h50 & 9h /
09h30 & 40 / 10h10 & 20

Jeudi

Vendredi

Camping à Stade

Camping à Stade

Nuit
18h30 / 19h10 / 19h50 /  20h30 / 21h10 /21h50 /22h30 / 23h10 &

20 / 23h50 & 00h / 00h30 & 40 / 01h10 & 20 / 01h50 & 02h

Stade à Camping Nuit

Matin
Après-midi

Stade à Camping

Samedi

18h50 / 19h30 / 20h10 / 20h50 /21h30 /22h10 / 22h50 / 23h30 & 40 /
00h10 & 20h / 00h50 & 1h / 01h30 & 40 / 02h10 & 02h20

Après-midi
6h50 / 7h30 & 40 / 8h10 & 20 / 8h50 & 9h 

15h30 / 16h10 / 16h50 / 17h30 / 18h10 / 18h50 

Soirée 22h50 & 23h / 23h30 & 40 / 00h10 & 20 / 00h50 & 1h /
01h30 & 40 / 02h10 & 20 / 02h50 & 03h 

Matin

15h50 / 16h30 / 17h10 / 17h50 / 18h30 

22h30 & 22h40 / 23h10 & 20 / 23h50 & 00h / 00h30 & 40 /
01h10 & 20 / 01h50 & 02h / 02h30 & 02h40 /  03h10 & 20

Camping à Stade

Matin

Après-midi

Stade à Camping

Soir

Après-midi

6h50 / 7h50 & 8h / 8h30 & 40 / 9h10 & 20 / 09h50 & 10h 

14h40 / 15h20 / 16h00 / 16h40 / 17h20 / 18h / 18h40 

Soirée
23h20 & 30 / 00h & 00h10 / 00h40 & 50 / 01h20 & 30 /
02h & 02h10 / 02h40 & 50 / 03h20 & 30 / 04h & 04h10 /

04h40 & 50

Matin

15h / 15h40 / 16h20 / 17h00 / 17h40 / 18h20 / 18h40 

23 & 22h10 / 23h40 & 50 / 00h20 & 30 / 01h & 1h10 /
01h40 & 50 / 02h20 & 30 / 02h40 & 50 /  03h20 & 30 /

03h40 & 50 / 04h20 & 30
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Horaires d'ouverture camping

Jeudi Vendredi

17h 9h
16h-18h

23h
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Tout objet coupant (ciseaux, couteaux, rasoirs...) et armes
(même factices) seront confisqués

La drogue et les stupéfiants sont formellement interdits

Le camping sera FERMÉ la journée !

L'alcool est interdit sur le camping, tout alcool sera confisqué à
l'entrée

Samedi Dimanche

10h
16h-18h

23h

10h

Objets interdits camping

Navettes gratuites

camping/site 

Bornes de
rechargement

Possibilité de location de tente 
20€ les 3 nuits /tente



J’utilise les navettes ou
la marche pour me

déplacer 
J’éteins les lumières 

Je respecte les gens, le
consentement des gens,
respect des arbitres, …

Je respecte le

matériel :
Je rends le lieu, les vestiaires
et le matériel propre et en

bon état

J’économise l’eau :

Je fais attention à ma consommation d’eau lors
des douches, à ne pas gaspiller l’eau potable, et

à bien fermer les robinets

Guide du participant 
éco-responsable

Je réduis et trie mes déchets
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15€ 

12€ 

35€ 

15€ 25€ 

39,9€ 
49€ 

25€ 35€ 

42€ 

La boutique des Ovalies UniLaSalle

Nos polos
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 Ancien rugbyman professionnel Wally SALVAN est le fondateur des
pratiques de rugby à VII en fauteuil en France.

 Fanny HORTA est une grande joueuse internationale qui est championne de
France à 6 reprises avec son club à L'USAP

2021

2020

A remporté le titre de vice-championne de
rugby à 7 lors des jeux olympiques de Tokyo

Participe à la coupe du monde de rugby à 7
où la France remporte la 2ème place

Présence de Fanny HORTA vendredi 6 et samedi 7 mai

Dimitri YACHVILI, le « Yach » de son surnom, un joueur de renom qui est
maintenant le parrain des 27èmes Ovalies UniLaSalle 

2006

2011Participé à la finale de la coupe du monde 

Champion de France 2005

Champion de France

Présence de Dimitri YACHVILI vendredi 6 lors du coup d'envoi

Présence de Wally SALVAN
vendredi 6 et samedi 7 mai
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Les 27-èmes
Ovalies UniLaSalle
remercient tous les

partenaires pour
leur soutien
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Et vous souhaitent
de bonnes Ovalies

2022 ! 
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Nous espérons vous revoir l'année
prochaine pour une nouvelle

édition de folie !
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Toute l'équipe  vous souhaite un superbe
évènement sous les signes de la sportivité,

de l'amitié et de la générosité



6 et 7 mai 2022


