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Ovalive Club des Alpilles est une école de rugby née en mars 2014.          
Elle rassemble des enfants habitant les communes de Maussane-les-Alpilles, Le 
Paradou, Fontvieille, Mouriès, Les Baux-de-Provence et Saint-Martin-de-Crau.  
Audace, esprit d’équipe, partage, transmission, solidarité, humilité… 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. Le Club organise chaque année le Tournoi 
Ovalive des Terroirs de France réservé aux enfants de la catégorie 8-10 ans.  
Ce tournoi rend gloire au sport, à la gastronomie et à la pédagogie. 
 

 Rejoignez-nous ! 

 

       Horaires des entrainements : 

Baby (3 à 4 ans) : Le samedi stade de Maussane de 10h à 11h30. 
M6 (5 à 6 ans) : Le samedi stade de Maussane de 10h à 11h30. 
M8 (7 à 8 ans) : Le samedi stade de Maussane de 10h à 11h30. 
M10 (9 à 10 ans) :  
Le mercredi stade de Mouriès de 17h à 18h45. 
Le samedi stade de Mouriès de 10h à 12h.  
M12 (11 à 12 ans) : 
Le mardi stade de Maussane de 18h à 19h45. 
Le vendredi stade de Maussane de 18h à 19h45. 
M14 (13 à 14 ans) : 
Le mercredi stade de Maussane de  17h45 à 19h. 
Le vendredi stade de Tarascon de 17h45 à 19h30. 
M15 et M19 : 
Le mercredi : stade du Roubian à Tarascon de 18h30 à 20h. 
Le vendredi : stade des Lagettes à Fontvieille de 18h30 à 20h. 
 

 

 

 

La section TOUCH: le mercredi de 20h à 22h stade de Maussane et Mouriès en alternance  

O  OVALIVE CLUB  des Alpilles - place Henri Giraud - 13520 Maussane-les-Alpilles  

email : contact@ovalive.com 

o   Coprésidents :  

> Julien Paglia : 06 95 38 73 29 - ovapaglia@gmail.com  

> Patrick Laffitte : 06 09 51 77 32 - patrick@ovalive.com 

o   Site Web: www.ovalive.com 

.…..OVALIVE CLUB des Alpilles……………………..  

  Coordonnées : 


