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Faites l'essai, vous serez transformés.

Plus grand tournoi européen
de rugby universitaire à but
humanitaire

Du 7 au 9 Mai 2015

Guilhem de Witasse-Thézy,
Président des XXIèmes Ovalies LaSalle Beauvais
Après un 20ème anniversaire pluvieux mais non moins réussi, l’équipe des
21èmes Ovalies LaSalle Beauvais prend la relève pour l’organisation d’une
nouvelle édition ! Depuis de nombreuses années nous avons l’honneur d’être le
plus grand tournoi européen de rugby universitaire à but humanitaire. Cela
grâce à l’investissement bénévole de nombreux étudiants de LaSalle Beauvais
et à Vous, partenaires de l’événement !
Ce sont plus de 3 500 joueurs, supporters et visiteurs qui se réunissent le temps
d’un week-end autour des valeurs du rugby que nous défendons : Amitié, Sportivité et
Générosité. Cette dernière se traduit en partie par le versement de nos bénéfices, qui seront cette
année au profit de trois associations : Action Enfance, Hippos camp et Alouette.
Nous vous attendons nombreux à nos côtés les 8 et 9 mai 2015, à Beauvais au Stade Marcel
Communeau. Toute l’équipe organisatrice, que je représente, compte sur Vous.

Faites l’essai, vous serez transformés !

Philippe Choquet,

Directeur Général de l'Institut
Polytechnique LaSalle Beauvais

Les
20èmes
Ovalies
LaSalle Beauvais tout juste
terminées, la 21ème équipe
organisatrice se montre déjà très
impliquée pour accueillir joueurs et visiteurs les 8
et 9 mai 2015. 36 équipes participantes la
première année, 75 équipes en 2014,
l’événement prend chaque année un peu plus
d’ampleur.
Le nombre de visiteurs est également en
constante augmentation, faisant de Beauvais, en
20 ans, la capitale du rugby universitaire.
Sa notoriété grandissant, l’événement attire de
plus en plus de personnalités, sportives et
politiques. Une reconnaissance qui salue
l’investissement des organisateurs. C’est sans
oublier la dimension humanitaire de la
manifestation. Depuis 1995, 278 800 € ont été
reversés aux associations soutenues.
Autour de l’équipe organisatrice, plus de 500
bénévoles œuvrent sur le stade Marcel
Communeau de Beauvais. Leur volonté seule ne
peut suffire, le soutien des entreprises
partenaires reste nécessaire.
Merci donc d’ores et déjà de votre engagement à
leur côté.

Vous aussi, entrez dans la mêlée !

Marc Lièvremont,

Ancien international et
ancien entraîneur du XV
de France

C’est avec joie que
je me joins à toute l’équipe
organisatrice
des
21èmes
Ovalies LaSalle Beauvais pour vivre, à leurs
côtés tout au long de l’année, l’organisation
de cet événement. Ayant déjà été parrain de
la 5ème édition, je suis impressionné par
l’ampleur prise par le tournoi au fil des 15
dernières années. La motivation des
organisateurs au profit des associations
soutenues chaque année est très touchante !
L’amitié, la sportivité et la générosité mises
en avant par les Ovalies sont des valeurs que
je partage.
C’est pourquoi je soutiens ces étudiants et
fais appel à vous, futurs partenaires de
l’événement, pour leur venir en aide.

Rendez-vous les

8 et 9 mai 2015
pour cette fête du rugby !
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Objectifs de l’événement
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Récolter des fonds pour les associations partenaires
Rassembler des étudiants autour des valeurs du rugby
Respecter l’environnement : éco-manifestation utilisant
des toilettes sèches et des gobelets réutilisables.

Chiffres clefs
1 600 joueurs
75 équipes
Plus de 2 000
visiteurs
500 bénévoles

LES MOMENTS FORTS !

250 matchs

Cérémonie d'ouverture
Démonstration et initiation au rugby fauteuil

10 terrains

Concours de Pom-Pom girls
Cocktail des partenaires
Finale arbitrée par Alain Rolland

LES TOURNOIS !

4 400
heures de
bénévolat

Tournoi à XV Masculin
Tournoi à VII Masculin
Tournoi à VII Féminin

18 000
repas
servis

plus
de 3 500
participants

Nous les soutenons
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Concerts

ancien joueur du XV d'Irlande
et ancien arbitre international

Document réalisé par Wiliam Fresser et Sara Poli

Remise des trophées

Alain Rolland

Alouette

Hippos Camp France

Action Enfance

Depuis 1991, Alouette vient en
aide aux enfants défavorisés des
Philippines. Ces jeunes, âgés de
6 à 20 ans, issus de quartiers
défavorisés ou de communautés
en difficultés, sont soutenus dans
leur scolarité et médicalement
par la prise en charge des frais
scolaires et médicaux, et pour
leur éducation, par l’organisation
d’activités socio-éducatives.

Association
Franco-Malienne
créée en 2014 par Aly Diarra,
ancien capitaine du XV Malien.
Elle œuvre pour l'insertion de
jeunes Maliens venant d’un
milieu défavorisé. A travers ce
projet, l’association s’est donnée
pour objectif de créer un système
d’apprentissage délivrant une
triple formation : sportive, scolaire et professionnelle.

En France, depuis plus de 50
ans, Action Enfance accueille,
protège et éduque des frères et
sœurs en danger au sein de
Villages d’Enfants, de la petite
enfance à la vie adulte. Elle offre
à ces jeunes, séparés de leur
famille sur décision du juge, un
cadre stable, éducatif et protecteur, afin de les aider à mieux
grandir et s’insérer dans la
société.
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Contactez-nous !
Pourquoi tenter l'aventure ?

Guilhem de Witasse-Thézy

Une couverture médiatique nationale

Président des XXIèmes Ovalies

Une manifestation majeure du sport
universitaire français
Une grande qualité d’accueil

president@ovalieslasallebeauvais.com
06 09 17 00 23

Alexandre Marchais

Responsable partenariats

Ils nous soutiennent déjà :

com.sponsors@ovalieslasallebeauvais.com
06 35 18 90 29

