
DOSSIER DE PARTENARIAT 

REJOIGNEZ L'AVENTURE DES 28èmes OVALIES !



LE MOT DU PRÉSIDENT 

« A la veille de la Coupe du Monde de rugby, le plus grand tournoi de rugby universitaire à but
solidaire d’Europe est de retour ! 

Si je devais brièvement définir les Ovalies, je dirai qu’il s’agit de 3 belles journées pendant lesquelles le
rugby, le don de soi et le partage se mettent en action pour des projets caritatifs qui nous sont chers.
Avec une mobilisation généreuse chaque année, les associations soutenues depuis 28 ans, ont pu
bénéficier de plus d’un demi-million d’euros !  

L’équipe de la 28ème édition s’est engagée à faire perdurer nos valeurs à travers les Ovalies et ne
compte pas s’arrêter sur cette lancée !

Aujourd’hui, nous demandons, à vous, partenaire, de participer à l’aventure des Ovalies afin de faire
grandir cet événement. Si le retour de cette ferveur a pu avoir lieu, c’est grâce à vous. 

C’est avec beaucoup d’envie et de passion que nous marquerons l’essai ensemble !
VIVE LES OVALIES UNILASALLE »

Jean-Edouard DUBOIS
PRÉSIDENT DES 28èmes OVALIES 
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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.

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 28 ans d’expérience, nous sommes devenus la1ère association sportive étudiante de France en 2017.

I) Les OVALIES UniLaSalle



I) Les OVALIES UniLaSalle

Notre évènement 

LELE  PLUSPLUS  GRAND TOURNOIGRAND TOURNOI  DE RUGBY UNIVERSITAIREDE RUGBY UNIVERSITAIRE  À BUTÀ BUT  SOLIDAIRESOLIDAIRE  D'EUROPED'EUROPE

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.

Les 4,5 & 6 mai 2023 
Au stade MARCEL COMMUNEAU à BEAUVAIS 

Plusieurs tournois 

RUGBY XV masculin

RUGBY VII masculin
RUGBY VII féminin

Concours pom-pom
girl

Tournoi

SUPPORTER

RUGBY fauteuil



I) Les OVALIES UniLaSalle

Le tournoi de RUGBY 

TOURNOI FÉMININTOURNOI FÉMININ TOURNOIS MASCULINTOURNOIS MASCULIN
Tournoi féminin à VII Tournoi masculin à XV

Tournoi masculin à VII

TOURNOI FAUTEUILTOURNOI FAUTEUIL



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 !



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.



I) Les OVALIES UniLaSalle

Parrains & Marraines

 des OVALIES 

En 2022, pour l'édition des 27 èmes OVALIES, nous avons eu la chance d'avoir Dimitri
YACHVILI comme parrain de notre association ainsi que notre marraine Fanny HORTA  ! 

Ex-rugbyman
international français
Poste : demi-mêlée

Dimitri YACHVILI Fanny HORTA 
Rugbywomen

internationale française
Poste : centre

Vice-Champion du
Monde 2011

Joueur en Équipe de
France pendant 10
ans.

Vice Championne
Olympique de rugby à 7

à Tokyo 2020

6 Titres de Championne
de France
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A
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I) Les OVALIES UniLaSalle

Nos valeurs

"AMITIÉ, GÉNÉROSITÉ, SPORTIVITÉ" 
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 venons en aide à plusieurs associations qui nous tiennent à coeur.



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

associations
 

+ 500 000 € de dons depuis
25 ans

I) Les OVALIES UniLaSalle

Un évènement solidaire 
Tous les bénéfices

des 27èmes
Ovalies ont été
reversés aux
associations :

Une balade pour Justine et Lou

L'édition des 28èmes
 OVALIES soutiendra 

de nouvelles associations !



II) Pourquoi devenir partenaire ?



5000 BÉNÉFICES
REVERSÉS

3 JOURNÉES
D'EXCEPTION

II) Pourquoi devenir partenaire ?

LES CHIFFRES CLÉS

65 
équipes

1088 
joueurs 

ÉQUIPES MASCULIN XV
ÉQUIPES MASCULIN VII
ÉQUIPES FEMININ VII
ÉQUIPES ÉTRANGÈRES 
ÉQUIPES RUGBY FAUTEUIL

13
25
21
02
04

550 
bénévoles

650 

SUPPORTERS

4500 H 
DE BÉNÉVOLAT

38
ÉCOLES

VISITEURS
PAR JOUR

plus de 

50 000 €
depuis

2017

Et plus 
de 500 000€ 

DEPUIS 1995 

39 ASSOCIATIONS
soutenues  

depuis  
25ans

ENVIRONNEMENT Toilettes 
sèches

Tri 
sélectif

LABELS

ECOFEST



II) Pourquoi devenir partenaire ?

Notre engagement 

En 28 ans, les Ovalies sont devenues une référence en matière de communication dans le monde étudiant :

Augmenter la notoriété de votre marque auprès de vos futurs
collaborateurs

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

Communiquer 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 !



Les écoles présentes



II) Pourquoi devenir partenaire ?

Les participants par filière

Ingénieurs 
58%

Santé
15%

Autres
10%

Universités
9%

Commerce
8%

Ingénieurs Généraliste
50%

Ingénieurs Agronome
33%

Autres Ingénieurs
17%



II) Pourquoi devenir partenaire ?

Ils ont parlé de NOUS

"La particularité de cette association née
en 1997 est d’être 100% étudiante. Les
étudiants gèrent de A à Z toute
l’organisation, y compris la
communication de l’événement comme
on le constate avec Laetitia Bouxin et
Justine Charret que nous avons pu
rencontrer. Les étudiants ont un an pour
boucler chaque édition, de la phase de
recrutement des équipes en passant par
trouver des partenaires financier, et
même communiquer sur l’événement en
faisant venir la presse sur place."

"Un tournoi de rugby fauteuil, un grand pas
pour les Ovalies UniLaSalle ! Depuis plusieurs
années, notre association œuvre pour la
sensibilisation au handicap. Lors des dernières
éditions, des matchs démonstratifs de rugby
fauteuil ont été mis en place. Cédric Nankin,
joueur de rugby fauteuil, est venu témoigner
en mars 2021, lors d’une conférence
interactive au cours de laquelle étudiants,
partenaires et amis des Ovalies UniLaSalle ont
pu découvrir le rugby autrement."

Un événement solidaire et

inclusif

Article du 31/03/2022
Article du 17/03/2022



II) Pourquoi devenir partenaire ?

Ils nous font confiance ...



III) Proposition de partenariat 



La communication digitale 

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

 + 14 600 sur notre page FACEBOOK

+ 5000 abonnés INSTAGRAM

+ 1100 followers TWITTER

+ 600 relations sur notre compte LINKEDIN

+ milliers de vues sur nos vidéos YOUTUBE

 

Une COMMUNICATION :

en amont, pendant l'ÉVÈNEMENT et en aval

III) Proposition de partenariat 

Les réseaux sociaux



La communication digitale 

III) Proposition de partenariat 

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.



Nos supports de

communication

L'affiche de l'évènement 

Élément 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

Le livret joueur est le manuel d’information remis aux joueurs du tournoi présentant le programme des 2 jours.

III) Proposition de partenariat 



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.

SUR LE SITE 

III) Proposition de partenariat 

WELCOME PACK ET TEE - SHIRT 



SUR LE SITE 

III) Proposition de partenariat 

NAMING TERRAIN ARCHE & BALLON GONFLABLE 
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.

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.



SUR LE SITE 

III) Proposition de partenariat 

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.

Le marquage terrain

Un accès privilégié 
Une tente vous sera réservée en tant que partenaire pour être en première ligne pour
observer les matchs. De plus, les repas vous seront servis et offerts. 

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.

TENTE SUR LE VILLAGE  



Nous contacter

III) Proposition de partenariat 

Les responsables partenariats

Madeleine BEGUIN 
Responsable partenariat

07 52 04 91 14 
 

Paul THUILLIER
Responsable partenariat

06 10 24 44 22

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
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