
Découvrir l’Ovalie et ses valeurs, recevoir une bonne formation encadrée par des éducateurs bénévoles 
passionnés, le tout dans un état d’esprit particulier. 
Notre école n’est pas un simple club. Elle porte des valeurs qui séduisent de plus en plus de jeunes et de 
parents. Notre ambition : faire adhérer l’ensemble des joueurs du club à ces valeurs… 
 
Entraînements 
École de rugby de 3 ans à 14 ans : entrainement le samedi matin à Meung-sur-Loire, et le mercredi soir 
pour les catégories M10 à M14. 

- Ouverture cette année du baby rugby à partir de 3 ans, jeux autour du ballon ovale pour 
développer la motricité des enfants  

Ouverture de la catégorie M16, moins de 18 ans : appeler Éric MARTINEZ pour plus d’information. 

A partir de 18 ans : entente avec le RCO, La Source, le JAS et l’USO : entrainement à Orléans deux soirs par 
semaine et match le samedi. 
Un minibus part de Meung-sur-Loire pour emmener les enfants au RCO pour les entrainements. 

Séniors Loisirs : le vendredi de 19h à 21h à Baccon. 

Nouvelle pratique (Rugby à 5, touché sans contact) à partir de 14 ans : le mardi soir. Jeux sans contact 
mixtes. 

Rencontres 

Catégorie des 6 ans, 8 ans, 10 ans et 12 ans : le samedi sous forme de tournoi départemental toute l’année 
(environ 1 tournoi par mois). 
Catégorie des 14 ans : le samedi après-midi sous forme de tournoi départemental, de septembre à 
décembre (environ 1 tournoi par mois) et sous forme de championnat régional, de janvier à mai (environ 2 
rencontres par mois). 
Catégorie Séniors Loisirs : 1 Match par mois le vendredi soir et tournois loisirs durant l’année 
 
Prix licence (à titre indicatif) : 115 € (Prix identique quel que soit l’âge). Possibilité de règlement en 
plusieurs mensualités.  
Tarif dégressif dès la 2elicence. 
Le tarif comprend short et chaussettes aux couleurs du club. 

Personnes à contacter 
Président : Bruno JAUNET 
06.82.55.93.77 /02.38.45.18.23 /bruno.jaunet@orange.com 
Responsable jeunes : Éric MARTINEZ 
06.61.44.16.69 /02.38.80.51.59 /ovaldesmauves@gmail.com 

 


