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« 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 dirais qu’il s’agit de 3 belles journées pendant lesquelles le rugby, le don

du 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 28ans, ont pu bénéficier de plus d’un demi-million d’euros ! 

 
L’équipe de la 28ème édition s’est engagée à défendre nos valeurs : l’amitié, la sportivité et la générosité, et ne compte

pas s’arrêter là ! 
 

C’est pourquoi aujourd’hui, nous faisons appel à vous, médias, afin de continuer à faire perdurer cet évènement par les
articles, interviews et contenus que vous partagez. 

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 ! 
Rendez-vous le 5 et 6 mai 2023 pour le coup d’envoi ! » 

 

LE MOT DU PRESIDENT

 

Jean-Edouard Dubois 
Président des 28ème Ovalies UniLaSalle 

 



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

Plusieurs tournois 

RUGBY VII masculin

RUGBY XV masculin

RUGBY VII féminin

RUGBY VII en
Fauteuil

Tournoi

SUPPORTER

Tournoi
 POM POM

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

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



Une association 100% étudiante 

Elèves ingénieur de 4ème année

Engagés pendant 1 an

Répartis en 12 pôles



LES CHIFFRES CLÉS

5000 VISITEURS
PAR JOUR
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ÉQUIPES MASCULIN XV
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ÉQUIPES FEMININ VII

ÉQUIPES ÉTRANGÈRES 

04 ÉQUIPES RUGBY VII FAUTEUIL
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ILS NOUS ONT PARRAINÉS

 
lors de la 27ème édition 

Q
UI P

ARRAINERA L'ÉDITION DES 28èmes OVALIES ?



ILS ONT PARLÉ DE NOUS 

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

"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."

"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."

 
 

"Après avoir soutenu Action contre la faim, le
tournoi à but solidaire a décidé d’épauler de
nouvelles associations aux projets bien distincts.
Cette année, toutes les associations ont été
choisies par les Ovalies pour leur côté solidaire.
Des associations dont le combat sera mis en avant
les 6 et 7 mai prochains, à Beauvais, à l’occasion de
l’édition 2022 des Ovalies".

Article du 17/03/2022

Un événement

solidaire et inclusif
 L’événement sportif et

caritatif du printemps



NOTRE ÉDITION



NOUS CONTACTER 

Louve MARCHINI
Relation médias
07 82 66 83 30 

 

Justine BIGOT
Relation médias
06 70 26 94 10

com.media@ovalieslasallebeauvais.com
Ovalies UniLaSalle - 19 rue Pierre Waguet 60 000 Beauvais

@OvaliesUnilasalle@OvaliesUnilasalle


