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Nom et prénom président(e)Nom et prénom président(e) : :
Laurent MEALLY 

Adresse de l’association :Adresse de l’association : Stade Henri Machissot - BP 18 - 26270 LORIOL-SUR-DROME                

@-mail :@-mail : loriollivronrugby@gmail.com                        LOVALI XV
Site internet :Site internet : http://lovalixv.ffr.fr/                 
Lieux : Lieux : 

Descriptions / informations :Descriptions / informations :
LOVALI XV est un club de rugby ayant fusionné les communes de Loriol et de Livron depuis plus de 10 
ans. L’Ecole De Rugby (EDR) a été labellisée via la FFR. Elle compte un bon nombre d’éducateurs formés 
via des diplômes reconnus par l’état (Brevet Fédéral) pour accueillir au mieux nos jeunes joueurs et les 
faire progresser au mieux au sein de notre association.
• Une section « Baby-Rugby » a été créée pour permettre aux enfants de moins de 6 ans de faire 

connaissance avec le ballon ovale, sans perspective de tournoi (simple entraînement). 
• Nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans en Ecole de Rugby (mail: edr.lovalixv@gmail.com) lors 

d’entraînements et participons à de nombreux tournois durant la saison rugbystique.
• La « Filière jeune » est consacrée aux jeunes de 14 à 19 ans. Tournois et championnats sont 

organisés tout au long de l’année.
• Nous disposons également d’une équipe de « Rugby à 5 - Touché ». Réservée aux personnes 

de plus de 18 ans, hommes et femmes sont les bienvenues ! Des tournois sont prévus en plus des 
entraînements.

• L’équipe « Les Arlequins », est associée à LOVALI XV. Elle regroupe essentiellement des hommes 
(vétérans) ayant simplement l’envie de (re)jouer autour du ballon ovale sans avoir à s’engager sur 
des compétitions. Des tournois sont organisés en plus des entraînements.

• Et pour finir, LOVALI XV est également composée d’une équipe SENIORS, qui accueille les hommes 
de plus de 18 ans. Le club est promu cette année au Niveau REGIONALE 1 (ex Honneur).

Vous pouvez vous joindre à nous pour devenir bénévoles ou même dirigeants et pouvoir ainsi vous 
intégrer au mieux dans notre association.
Le Club de LOVALI XV est une association vivante, pleine d’ambition et de projets rugbystiques, qui 
mélange l’esprit d’équipe, la convivialité, le partage et l’amour du sport. Le rugby est avant tout un sport 
collectif qui se joue avec amour pour le ballon ovale, pour les copains, mais il ne faut pas oublier que le 
respect et les règles sont les éléments essentiels de ce sport. Le rugby c’est avant tout l’école de la vie !

Lovali XVLovali XV

Compétitions obligatoires : Compétitions obligatoires :                Oui               Non 
Certificat médical obligatoire :Certificat médical obligatoire :           Oui               Non

Stade Henri Machissot – BP 18 – 26270 LORIOL-SUR-DRÔME
Stade de la Sablière – 26250 LIVRON-SUR-DRÔME
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