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MATTHIEU BOUQUEREL
FONDATEUR DE LA TEAM VAHINÉ 7'S

 Le sport féminin est vraiment
 passionant. Les sportives
 sont toujours motivées pour
 suivre des projets ambitieux.
 Nous devons les aider à
 réaliser leurs rêves et leur
 proposer des challenges
 dignes des engagements et
 sacrifices qu'elles produisent,
 tout au long d'une saison,
pour pratiquer leur passion



DORIANE CONSTANTY

 Licenciée au Stade Français,
 Doriane est une joueuse sous
 contrat avec la FFR et joue pour
la sélection internationale à VII
 Originaire de la Dordogne, avant
 d’avoir une carrière dans le rugby,
 c’est au basket et à l’athlétisme
qu’elle s’est épanouie

PEPITO ELHORGA

PARRAIN DE LA TEAM VAHINÉ 7'S

 Joueur international de 2001
 à 2008, il a comptabilisé 18
sélections avec le XV de France

 Ancien joueur d’Agen, Brive et
 Bayonne, il met son expérience
 au service des plus jeunes en
 développant des stages de
 perfectionnement Summer Camp
Pepito Elhorga

INTERNATIONAL XV DE FRANCE 

INTERNATIONAL XV DE FRANCE 
INTERNATIONAL VII DE FRANCE 

MARRAINE DE LA TEAM VAHINÉ 7'S
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Pour partiquer ce sport, 
les joueuses de rugby ont 
l’obligation de s’imposer 

et font souvent de 
précieux sacrifices pour 
profiter de leur passion, 

avec un minum de 
reconnaissance

 
Récompensons leur  

passion de l’Ovalie !!!

La sélection internationale 
«Team Vahiné 7’s» 

propose à des joueuses 
évoluant dans différents 
championnats de rugby  

féminin d’Europe de  
participer à l’Européan  

Series Rugby Seven 

La Team Vahiné 7s, crée  en Janvier 2019, est toujours prête à accueillir 
toutes les forces vives qui veulent apporter leur pierre à l'édifice.
Nous restons ambitieux, avec des idées et des projets plein la tête afin 
de continuer à faire évoluer cette association.
Les joueuses sont entièrement intégrées à la structure. Elles  
participent aux prises de décisions et jouent un rôle majeur dans  
l'association.

Team Vahine 7’s



Afin de pouvoir légalement participer aux différents tournois, la 
Team Vahiné 7’s doit etre affiliée à la Fédération Française de 
Rugby par le biais d’un club support.

Grâce au concours de Anne Gallissaires, Le club du SU Agen 
Lot-et-Garonne accueille la Team Vahiné 7’s en tant que club 
support et avec l’envie de participer à l’aventure des Vahinés 
sur le circuit européen.

Nous remerçions  Jean-François Fonteneau (Président de la 
SAS SUA), Thierry Lassagne (Directeur Général de la SAS 
SUA) et Julie Huchet (Responsable Juridique de la  SAS SUA) 
pour avoir accueilli les Vahinés dans ce club historique.
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LOUISE GREMILLET
STADE ROCHELAIS

CHARLOTTE RUFAS
STADE TOULOUSAIN

OMAYMA ALOULOU
STADE BORDELAIS

ZOÉ SAGE
STADE ROCHELAIS

pourquoi elles sont devenues des vahines

Un premier tournoi avec une 
très grosse ambiance, une 
cohésion d’enfer pendant le 
week-end qui a laissé place 
à une inoubliable soirée en 
souvenir 

Pour ma première                        
expérience auprès de cette 
équipe des vahinés je suis 
heureuse d’y avoir participer 
car j’ai passée un excellent 
week-end humainement 
comme sportivement

Très contente d’avoir pu    
participer à ce tournoi, j’ai 
pu y rencontrer des joueuses     
venant d’un peu partout 
pour partager notre passion : 
le  rugby  accompagné  d’une 
ambiance très seven !

Un super week-end, une       
superbe expérience avec cette 
team ! La cohésion c’est de 
suite mise en place avec le 
groupe présent, la journée a 
été éprouvante mais vécue 
dans la bonne humeur. La     
soirée inoubliable tout Vahiné 

INTERNATIONALE VII DU MAROC

INTERNATIONALE XV DE FRANCE U20



LOLA BIEVER

LAURE TITTELBACH
STADE ROCHELAIS

MARTHE LITAISE
US DAX

ERIKA GRANADOS
LA VALETTE

pourquoi elles sont devenues des vahines

Ma première participation avec 
les vahinés a été mémorable, 
une très bonne ambiance entre 
joueuses et avec le staff qui donne 
envie de renouveler l’aventure

Expérience inédite et enrichis-
sante. 
Partager sa passion du ballon oval 
avec des filles de tout horizon fut 
inoubliable sans omettre la super 
ambiance
ça c’est SEVEN !

RC GRADIGNAN

Ma première expérience avec les 
vahinés est inoubliable, la plus 
part ne se connaissaient pas et 
pourtant sur le terrain comme à 
l‘extérieur on a vu une belle bande 
de copines soudées.

Cette expérience était géniale    
autant sur le plan rugbystique que 
sur le plan humain. A refaire très 
vite.



MATHILDE BOUE 
LA VALETTE

EMILIE RENARD
MONTPELLIER XIII

EMELINE DELAMARE
CHILLY MASSY

THÉA DIEZ
BRUGES BLANQUEFORT

pourquoi elles veulent devenir des vahines

Mon premier objectif est de     
découvrir le 7 ! Jouer avec 
des filles venant de partout je 
trouve ça super motivant et puis 
surtout j’ai envie de m’amuser 
(sur et en dehors du terrain) 
et prendre du plaisir à jouer au 
rugby !

Être une vahiné c’est jouer avec 
des filles venant de différents 
clubs, de tous niveaux, c’est ce 
qui me plaît dans cette team. J’ai 
hâte de partager et d’apprendre 
leur rugby.

J’ai fait du Seven ma passion et 
pour cette raison que je souhaiterai 
m’investir au sein des Vahinés. Les 
échos positifs que j’ai pu entendre, 
l’expérience qui est en phase avec 
mes convictions et l’ambiance qui 
transparait au travers les divers 
supports de communication me 
semble correspondre à ma person-
nalité. Je serais fière de faire partir 
de la Team Vahiné 7’s.

Ayant débuté dans l’Universitaire 
à 7, j’évolue actuellement à 15 mais                
aimerait retrouver ce qui me convient 
si bien ! J’ai choisi les Vahinés pour les 
ambitions que Matthieu a pour elles, 
l’ambiance que j’ai pu voir lors des 
tournois et tout l’état d’esprit ainsi que 
les valeurs que transmettent cette team. 
Je ne regrette pas mon choix et ai hâte 
de débuter les tournois avec elles ! 

INTERNATIONALE XIII DE FRANCE



KHADIDJA CAMARA
STADE FRANÇAIS

STYSKE D’HAESELEIR

INTERNATIONALE VII DE BELGIQUE

MARGAUX VANDESTEENE
STADE TOULOUSAIN

ROMANE SOUQUIERE
STADE AURILLACOIS

pourquoi elles veulent devenir des vahines

J’ai pas encore eu la chance de 
pouvoir porter le maillot des 
Vahinés.. 
Pour autant je me sens comme 
chez moi depuis le début de 
l’aventure ! 
Hâte de rencontrer le groupe !

DENDERMONDE RUGBY CLUB

Un projet international, 100% 
féminin autour du plus beau 
sport du monde. Les bonnes 
valeurs, l’esprit d’aller jusqu’au 
bout et le plaisir. J’ai pas hésité 
pour devenir une Vahiné.

Je suis vraiment impatiente de 
découvrir la team Vahiné  et 
de re-découvrir le rugby à VII
J’ai l’impression qu’il y a une 
super ambiance dans cette 
équipe ! J’ai hâte 

Amoureuse du rugby, de l’am-
biance Sevens, j’ai tout de suite 
adhéré au projet des Vahinés. 
J’ai hâte de démarrer le circuit 
afin de découvrir la magie de 
cette équipe.



 Un Staff Sportif, Médical
& Communication
 Le Staff Sportif est composé de passionnés,
 compétents qui souhaitent grandir en même
temps que cette équipe

 Pierre Lacharte, Conseiller Technique Territorial
 de l’Hérault et diplômé de rugby à VII par la
 FFR, officiera en tant que Manager Sportif
 des  Vahinés en collaboration avec Philippe
 Momparler, ancien joueur professionnel et
diplômé de la FFR

 Le Staff Médical sera assuré par deux
 professionels . Jordan Boyer officiera en tant
 qu’Osthéopathe et Raphaël Bousseau en tant
que Kinésithérapeute

 Durant les tournois, la communication sera
 assurée par Andréa Doppler en tant que
 Community Manager, secondée par Charlotte
Beau dans le rôle d’assistante de communication

 Les rôles d’intendant seront tenus par Thomas
 Rode et Marion Beau. Ils se chargeront
 d’accompagner les équipes lors des tournois et
 aider le staff lors de ces journées intensives

 Tout au long de la saison, 3 joueuses référentes 
 assuront le lien entre les joueuses et la structure
 ainsi que le lien avec des partenaires dans leur
région

Khadidja Camara - Stade Français
Marthe Litaise - AS Bayonne
Erika Granados - La Valette

Louise Gremillet - Stade Rochelais

Un Bureau
 
 Le Bureau est composé par des mordus de
 l'ovalie

 Matthieu Bouquerel, président de
 l’association, mène ce groupe entouré de
plusieurs  personnes avec des rôles définis

 Marc Bouquerel, comptable retraité, assure
 le poste de trésorier de l’association
Marie Bouquerel assure le poste de secrétaire

 Philippe Momparler aura pour charge la
recherche de partenaire et le réseau inter-
 entreprise qui seront en lien avec la Team
Vahiné 7’s



Matthieu Bouquerel
Président

Marc Bouquerel
Trésorier

Marie Bouquerel
Secrétaire

Anne Gallissaires
Relation SU Agen & FFR

Philippe Momparler
Président Resovalie

Andréa Doppler
Community Manager

Charlotte Beau
Assistante de Communication

Marion Beau
Intendance

Aurélie Roy
En formation «Communication»

Laura Prieto
Photographe

Pepito Elhorga
Parrain des Vahinés

Doriane Constanty
Marraine des Vahinés

Maxime Mermoz
Parrain des Vahinés

Jalil Narjissi
Parrain des Vahinés
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Pierre Lachatre
Manager Sportif

Alexandre Gau
Coach

RoseThomas
Coach

David Magoules
Assistant Coach

Jean-Christophe Mazas
Assistant Coach

Kévin Dewasch
Prépa-Physique

Corentyn Bappel
Prépa-Technique

Isaline Veyrier
Kinésithérapeute

Charlotte Mariage
Osthéopathe



LOUISE GREMILLET
STADE ROCHELAIS

KHADIDJA CAMARA

ERIKA GRANADOS
LA VALETTE

MARTHE LITAISE
US DAX

 Le rugby est plus q’une passion
  à mes yeux, c’est un mode de vie.
 L’aventure avec la Team Vahiné
 7’s me tient à coeur car j’ai vécu
 à travers la culture polynésienne.
 Allier une passion qui est le rugby
 avec une équipe de copines, rien
 de mieux pour représenter le
 pacifique

STADE FRANÇAIS

 Ancienne handballeuse, et ayant
 découvert le rugby à VII puis à XV à
 l’université, j’ai tout de suite adhéré aux
 valeurs que véhicule ce sport et à son
 atmosphère semblable à aucune autre.
 J’ai aujourd’hui à cœur de continuer
 de m’épanouir en tant que joueuse et
 de transmettre mon expérience aux
 générations futures en rejoignant le
projet Team Vahiné 7’s

 Joueuse de XV depuis plus d’une
 dizaine d’années, j’ai découvert il
y 6 ans le rugby à VII
 Déterminée à toujours donner le
 meilleur de soi, je veux apporter
 mon expérience pour faire
avancer l’équipe

 Je suis une joueuse de rugby
 qui aime le combat du XV mais
 la vitesse et l’ambiance du VII.
 D’origine des îles, c’est un projet
qui me colle à la peau

Les Joueuses Referentes







 Les stages de la Team Vahiné 7’s se feront sous la
protection de Hina, déesse de la Lune

 Ces stages permettront aux Vahinés 
 de se découvrir, apprendre à se connaitre mais
 également de travailler durant quelques week-end
 les spécificités du Seven et un projet de jeu mis en
place par le staff sportif

 Ces stages seront agrémentés de plusieurs activités
 sportives mais servira aussi de rassemblement avec
des supporters, partenaires et soutiens

 Lors de ses stagse, une sélection de 15 joueuses
 sera faite et déterminera l’équipe qui participera à
l’European Series
 Les joueuses non-sélectionnées participeront à
d’autres tournois  hors circuit européen

 Les stages Hina Camp 7’s
 sont indispensables dans
 l’organisation de notre saison et
pour la vie du groupe

 Les filles ont besoin de se
 retrouver et d’apprendre à se
 connaitre afin de représenter au
 mieux les couleurs de la Team
Vahiné 7’s

MATTHIEU BOUQUEREL
PRÉSIDENT DE LA TEAM VAHINÉ 7'S

HINA  CAMP



Les Vahines sur les Reseaux Sociaux

Nous sommes extrêmement présents différents réseaux sociaux :

 - Facebook (profil & page officiel)
 - Instagram (page officiel) 
 - LinkedIn (profil & page officiel)

L’ensemble des posts & storys sont relayés par l’ensemble des joueuses du projet des Vahinés (40 joueuses) et ont 
la capacité de toucher plus de 45K personnes sur l’ensemble des réseaux sociaux.

Les matchs durant les tournois seront retransmis en Live sur la page officiel Facebook.



Les Vahinés participent à des tournois sur 2 jours. Nous avons donc pour habitude d’arriver les 
vendredis soirs dans notre lieu de résidence pour 1 première nuitée.
Les tournois commencent tôt les samedis matins et les Vahinés ont besoin de se restaurer avant 
de se rendre au lieu de l’évènement sportif. La possibilité d’avoir un petit-déjeuner est trés       
important pour les joueuses. 
Une nuité supplémentaire entre samedi et dimanche est nécessaire car les phases finales des 
tournois se déroulent le dernier jours. Les Vahinés prendront donc un deuxième petit-dejeuner 
le dimanche matin avant de quitter leurs chambres et rendre les clefs à l’accueil.
Nous partons à la fin des phases finales dans nos lieux de résidences respectifs.

2 nuitées par week-end

2 petit-déjeuner par week-end

Douche dans chaques chambres

8x Chambre de 2 joueuses

4x Chambre de 2 bénévoles ou 
dirigeants

Accés à lieux de regroupement

Hotellerie



Les Vahinés se déplacent principalement en mini-bus de 9 places.
Plusieurs départs sont programmer à des lieux différents, suivant la localisation de joueuses et 
un ramassage «Vahiné» est organisé.

Sur certains tournois lointains, nous n’excluons pas la possibilité de prendre l’avion afin de                
réduire la fatigue de la route et mettre les personnes qui participent aux week-ends le plus en 
sécurité.

3 mini-bus de 9 places 
par week-end

Différent lieu de départ 

Organisation des horaires 

Avion pour tournois lointain

Billet d’avion avec bagage en soute

Acheminement du matériel sportif

Transport



Maillot de Match

2x Jeux de 25 Maillots

T-shirt Partenaire

20 T-shirts / Tournoi

Chasuble

2x Jeux de 8 Chasubles

Tenue de Match



chaussettes

1 par Joueuse

Pack Joueuse

Sac à crampons

1 par Joueuse

visière

1 par Joueuse

Short de match

1 par Joueuse

Gourde

1 par Joueuse

Sac à dos

1 par Joueuse

Sweat - sHIRT

1 par Joueuse

T-shirt

1 par Joueuse

Débardeur

1 par Joueuse
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Dossier  Financier

 La première prise de contact peut
 être faite sur nos réseaux sociaux,
 lors de rencontres fortuites ou sous
les conseils d’une tierce personne

 Une rencontre est systématiquement
 prévue afin d'établir un contact réel
entre le partenaire et notre association
 Nous créons une aventure humaine et
 voulons établir un climat de confiance
et de partage

 Après avoir trouvé un accord entre
 le partenaire et notre structure, nous
 organiserons la signature du contrat
qui nous liera pour la saison

PRISE DE CONTACT RENCONTRE SIGNATURE



2

3

5

4

1
Visuel du logo de l'entreprise sur nos réseaux sociaux
Visuel du logo de l'entreprise sur le site internet avec un lien vers le site de ce 
dernier
Visuel du logo de l'entreprise sur un Roll-Up affiché à tous nos évènements

idem Proposition 1
Visuel du logo de l'entreprise sur un la manche du maillot 

idem Proposition 1
Visuel du logo de l'entreprise sur le short de match 
Un short des Vahinés avec le logo de l'entreprise offert

idem Proposition 1
Visuel du logo de l'entreprise sur le maillot sur le ventre ou le dos 
Un maillot des Vahinés avec le logo de l'entreprise offert

idem Proposition 4
Participation à un tournoi avec la Team Vahiné 7's

1 € ............ 599 €

600 € ............ 1 199 €

1 200 € ............  2 999 €

3 000 € ............ 5 999 €

6 000 € ............ et +

Dotation  seche

 La première solution de financement
 est une dote séche au nom de votre
entreprise

 Un CERFA de don global vous sera
 également réalisé pour vos déductions
 fiscales



PR
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Dde 1€ à 199€

Visuel de votre logo sur nos réseaux sociaux
Visuel de votre logo sur le site internet avec un lien vers votre site
Visuel de votre logo sur un Roll-Up affiché à tous nos évènements
Visuel de votre logo sur équipement hors terrain

 

de 200€ à 599€

Idem “Standard”

Présence de votre logo sur un équipement terrain
Présence de votre logo sur notre calendrier 2021
 Accés au “Resovali Business Club”,  réseau inter-entreprise nationale
 & internationale

Plus de 600€
Idem “Premium”

Partenaire Majeur de la Team Vahiné 7’s
 Choix des emplacements du logo de l’entreprise

 OFFRE IMMERSION
  Invitation à participer avec les Vahinés à un week-end de tournoi

G
O

LD

Dotation mensuelle

 La deuxième solution de financement
 est une dote mensualisé au nom de
votre entreprise

 Un CERFA de don mensuel vous sera
 également réalisé pour vos déductions
 fiscales

Le contrat signé sous la forme de “Dotation Mensuelle” cours sur une durée 
d’engagement de 10mois à la date de signature.



Engagement au tournoi :

1000€

Hotellerie (2 nuitées) :

1 500€

Transport :

1 500€

Restauration :

600€

Défraiement :

1000€

Frais Divers :

400€

Montant d’un tournoi :

6 000€ / équipe

Partenaire Tournoi

Visuel de votre logo sur nos réseaux sociaux
Visuel de votre logo sur le site internet avec un lien vers votre site
Visuel de votre logo sur un Roll-Up affiché à tous nos évènements
Visuel de votre logo sur T-shirt  porté par  l’équipe lors du tournoi

Participation au tournoi avec la Team Vahiné 7’s



Partenaires Majeurs

Partenaires Officiels

Ets. Lemoine Samantha
L’artisanat au Féminin - Peinture & Décoration

Partenaires Institutionnels

1908

BUSINESS CLUB

Fournisseurs Officiels



Président de l’association
Matthieu Bouquerel
06.22.12.16.67
teamvahine@hotmail.com

Site Internet
www.teamvahine7s.com
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