École de rugby
Maussane-les-Alpilles • Le Paradou • Fontvieille • Mouriès • Les Baux-de-Provence

Au tout début…
École de rugby

… il y a des rencontres et une belle énergie.
Des amoureux du rugby, vivant dans les Alpilles, constatent
qu’il n’existe aucune structure autour de leur passion !
Rien, le désert rugbystique. Alors ils décident de créer
un Club et une Ecole de rugby, en 2014, pour délivrer
aux enfants de nos villages les valeurs de ce noble sport.

Un beau défi !
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Ovalive…
École de rugby

• Ovalive Club des Alpilles : association régie par la loi
de 1901.
• Notre nom traduit nos origines et notre positionnement :
“ovalie”, “olive” et “Alpilles”.
• Nous sommes fiers de notre territoire qui détient le record
français du plus grand nombre d’AOP : l’huile d’olive,
les diverses olives préparées, le foin, le vin, la viande
de taureau… un cas unique en France !
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Une école, des enfants…
École de rugby

Pour la cinquième saison, nous rassemblons plus de 100 enfants habitant les communes
de Maussane-les-Alpilles, Le Paradou, Fontvieille, Mouriès et Les Baux-de-Provence.
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Nos valeurs
École de rugby

• Audace, esprit d’équipe, partage, transmission,
solidarité, humilité… ces valeurs font partie de
l’ADN de notre Club.
• Nous désirons transmettre l’amour du rugby, le
fair-play et toutes ces valeurs aux jeunes filles et
garçons des Alpilles, à travers la pratique de notre
sport.
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École de rugby

Se concerter, réfléchir
et prendre une
décision ensemble.

Un tournoi, 2018
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La structure
École de rugby

• Comité directeur
–
–
–
–
–

Co-Présidents : Patrick Laffitte & Julien Paglia
Vice-présidents : David Hairion & Chris Norman
Responsable partenariats : Raymond Teissier
Secrétaire : Odile Steinbach
Trésorier : Virginie Cazaly

20 dirigeants
&

• Le comité de pilotage
du Tournoi des Terroirs de France

20 éducateurs
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Les dirigeants et les éducateurs
École de rugby
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Les joueurs
École de rugby

•

–

•
100 enfants à l’école
&
40 adultes
équipe sénior touch
équipe féminine

Inscription
Filles et garçons de 4 ans révolus à 14 ans

Les catégories
–
–
–
–
–

M6 : nés en 2013-2014 (à la date anniversaire dès 4 ans)
M8 : nés en 2011-2012
M10 : nés en 2009-2010
M12 : nés en 2007-2008
M14 : nés en 2005-2006

• Une équipe senior à 7 et une équipe féminine
jouent aussi sous les couleurs d’Ovalive…
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La licence
École de rugby

• Cotisation annuelle : 100 €
– Année sportive de septembre à juin
– Payable à l’inscription
– Comprend le coût de la licence et l’assurance
– Comprend l’équipement complet
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Les entraînements
École de rugby

• Tous les samedis de 10h à 11h30 au stade de Mouriès,
de Maussane-les-Alpilles ou du Paradou
• Ateliers technique, tactique et physique sous la
responsabilité de nos éducateurs
• Collation offerte à la fin de chaque séance
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École de rugby

L’équipe de M10
et leur entraineur, 2018
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Les équipements
École de rugby

• Entraînements

– Tenue à la convenance des parents
– Protège-dents obligatoire et casque recommandé
– Éducateurs et dirigeants identifiables par les couleurs d’Ovalive

• Tournois aux couleurs d’Ovalive

– Short vert et chaussettes jaunes offerts par le Club
– Maillot vert-olive, mis à disposition puis récupéré après chaque tournoi

• Chaussures, non fournies par le Club

– “Crampons moulés” obligatoires
– “Crampons vissés” interdits par le règlement sportif des écoles de rugby
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Des rendez-vous réguliers
École de rugby

• Septembre
Démarrage de la saison, journées découverte
sur les stades de Maussane-les-Alpilles,
Le Paradou, Mouriès et Fontvieille ouvertes
à tous
• Octobre
Soirée des partenaires de l’école
• Novembre
Démarrage des tournois départementaux
et régionaux
• Décembre
Arbre de Noël et spectacle pour les enfants
• Janvier
Galette des rois

• Avril
Déjeuner avec les partenaires du Tournoi Ovalive
des Terroirs de France
• Juin
Tournoi Ovalive des Terroirs de France

• Septembre
Assemblée générale annuelle

Beaucoup d’occasions de partager de
bons moments ensemble…
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École de rugby
Assemblée générale-ferrade, juin 2017

Galette des rois, janvier 2016

Téléthon, décembre 2015

Tournoi des Terroirs de France, juin 2018

Arbre de Noël, décembre 2016

Assemblée générale, juin 2017
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Les partenaires du Club
École de rugby

Ils nous ont fait confiance en 2017-2018 :
CIS Catering, Eynard Robin, Moulin Castelas, Made in mouse,
Isdell Family Foundation, Futurosud, Secomoc, Intermarché
Saint-Rémy, Géant Casino Arles, Dierickx Ambulances,
le cabinet DGFB Avocats, Fashionoptic, Mas de la Dame,
le Bistrot du Paradou, Crédit Agricole, Action Immo Alpilles,
Habitat Service, Jean Martin, restaurant La Fantasia,
Garage des Arènes et avec le soutien des collectivités locales.
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Les partenariats
École de rugby

• Besoin de visibilité ?
Partenariat durable
Partenariat ponctuel
à Développez

votre image, gagnez en notoriété et entrez en contact
avec de nouveaux publics.

• Envie de participer à une aventure humaine en
soutenant le Club ?
Mécénat
à

Participez à la vie du Club.
Ovalive.com | 17

Propositions de partenariat
École de rugby

Partenaires principaux : 5 000 €

Partenaires majeurs : 2 000 €

Partenaires officiels : 1 000 €/500 €

Bienfaiteurs : - de 500 €
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Contreparties
pour les partenaires
École de rugby

Quelques exemples de présence du logo selon le partenariat
engagé :
-

maillot, short
survêtement
sac de sport
tenue des éducateurs
parka des dirigeants
site internet
emailing

…ou d’autres contreparties :
-

voyage et place pour un match du Top 14
invitation au déjeuner du Tournoi Ovalive des Terroirs de France
invitation au grand banquet du Tournoi Ovalive des Terroirs de France
invitation aux événements du club
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Le Tournoi Ovalive
des Terroirs de France
l’événement annuel du Club
École de rugby

• Un événement annuel et durable pour valoriser le territoire des
Alpilles.
• Un concept original : rugby, pédagogie et gastronomie sont les
maitres mots du tournoi.
• Une ambiance conviviale, un rendez-vous gourmand.
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Déjà 3 éditions, toujours un franc succès
Notre parrain, Jamy Gourmaud, animateur de la célèbre émission
pédagogique C’est pas sorcier sur France 3, présent tout le weekend.

Menu du Grand Banquet

Dîner

Tournoi Ovalive des Terroirs de France

Le foie gras et la confiture de tomates de Michel Dussau,
un Landais dont on peut goûter la cuisine à Agen, et les pruneaux
La salade frisée, ail et huile d’olive extra-vierge des Baux-de-Provence
du Moulin Castelas, de la famille Hugues

Maussane-les-Alpilles
le 11 Juin 2016

Le Gigot d’agneau de Sisteron (élevé par Guillaume Garcin,
préparé par les Ets Dufour, merci à la famille Giovale)
Les carottes de Camargue confites

Apéritif

Les pieds et paquets de Sylvain Cogerino de la Boyauderie Sisteronnaise
avec des pommes de terre vapeur

Les olives “de bouche” et les tapenades du Moulin Castelas
aux Baux-de-Provence, les sablés de Maussane (Epicerie Locale A&O),
la caillette sisteronaise de Nicolas Giraud, les ravioles Saint-Jean
de Romans-sur-Isère (ravioles du Dauphiné Label Rouge), les gourmandises
de Jean Martin, les moules de Méditerranée pêchées par Eric Ribeiro…

Les fromages sélectionnés et affinés par Monique Mayer
à Saint-Rémy-de-Provence (Camembert, Langres et autres surprises)
et des chèvres de la Fromagerie des Alpilles

Vins

En dessert, ce sera une assiette composée : un gros macaron rose,
framboise et litchis, un Carpaccio de fraises des Paysans de Rougeline
sur une réduction de fraises et balsamique avec un soupçon d’amandes

Le Télégramme du Domaine du Vieux Télégraphe (Famille Brunier),
à Châteauneuf-du-Pape, millésime 2013

Et…

Les rosés du Mas de la Dame (Anne Poniatowski et Caroline Misoffe)
aux Baux-de-Provence

Les huiles d’olives de la Vallée des Baux-de-Provence de la famille Hugues,
du Moulin Castelas aux Baux-de-Provence (fruité vert, fruité noir)
Les nombreuses variétés de fraises et de tomates des Paysans de Rougeline
Les légumes de Patrice Arsac du Jardin des Alpilles à Maussane-les-Alpilles
Les pains de Corinne et Jean-Jacques Aumoitte du Pétrin du Paradou
et ceux de la famille Chauveau du Pain des Alpilles à Maussane
Les pâtes fraîches de Daminiani à Bédarrides
Les pêches et les abricots de la famille Monteux, Terre de Crau à Mouriès
Les jus de pommes de la famille Giovale à Ribiers
Les confitures d’André Camous de Maussane-les-Alpilles

Les blancs du Château La Coste au Puy-Sainte-Réparade près
d’Aix-en-Provence, confectionnés par Matthieu Cosse
(Les Pentes Douces et le Grand Vin en blanc, millésime 2015)
Les vins de Bergerac et de Dordogne (AOP Bergerac bien sûr mais aussi
Montravel, Pécharmant, Rosette, Saussignac et Monbazillac qui fête
ses 80 ans d’AOC) et en particulier de la cave coopérative de Sigoulès

Place à la gastronomie pour le dîner
La Provence, 12 juin 2016
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École de rugby
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Les équipes
École de rugby

• Le Tournoi Ovalive des Terroirs de France oppose des équipes de poussins
(de 8 ans à moins de 10 ans, M10).
• En marge de ce tournoi s’opposent aussi des équipes “variétés”
de seniors (rugby à VII), pour le fun !

Les équipes de l’édition 2018

Le VII du Pacifique, équipe sénior de l’édition 2018
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Les équipes 2018
École de rugby

Ovalive.com | 24

Ensemble
École de rugby

Notre club et le tournoi ne peuvent
exister que grâce à l’implication
de tous. On compte sur vous.
Vous pouvez compter sur nous.
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École de rugby

Merci.
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