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SAVE THE DATE !
Le mercredi 26 février sera
organisée la 2e édition du tournoi
du coeur à Roubaix. 
 
L'événement se déroulera de 9h à
17h à la salle Pierre de Coubertin.

LE CHIFFRE DU MOIS

100
LE SAVIEZ-VOUS

L'OMS peut diffuser et faire la
promotion de vos événements.
Pour cela, rien de plus simple, il
vous suffit d'envoyer un email
avec l'ensemble des informations
à l'adresse suivante :
communication@oms-roubaix.fr.

L'OMS propose une formation PCS1 gratuite à
destination des associations adhérentes à l'OMS le
samedi 4 avril 2020 de 8h45 à 17h au Parc des sports
de Roubaix.
 
Pour toute inscription ou demande de 
renseignements, veuillez contacter le 06.43.82.60.13.
 
Attention, nombre de places limité.

Associations adhérentes à
l'OMS
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Le 23 janvier dernier, l'Académie des

Dirigeants Sportifs, émanation du

Campus Sport Roubaix, a organisé

son premier temps fort de l'année

2020.

 

Muriel CHOCHOIS, agent de la ville

de Roubaix, et Saana DJEMMAL,

ambassadrice au sein de l'Académie

des Dirigeants Sportifs, ont proposé

aux associations sportives présentes

d'échanger sur l'égalité

femmes/hommes à Roubaix.
 

De plus, être au plus près des problématiques associatives permet de proposer des solutions

adaptées qui répondront au maximum à leurs attentes. L'objectif de l'Académie des Dirigeants

Sportifs est d'ailleurs de permettre aux acteurs associatifs de disposer d'un maximum de

connaissances pour optimiser et rendre efficient leur fonctionnement.

 

Pour ces raisons, les associations qui n'ont pas encore été rencontrées et qui le souhaitent

peuvent  dès à présent contacter l'OMS afin de planifier un rendez-vous.

 

Enfin, conscients de la richesse du tissu associatif roubaisien, nous souhaitons le valoriser et

le mettre davantage à l'honneur. C'est pourquoi,  à partir du mois de mars, nous mettrons en

lumière un club, une initiative, un projet, un.e bénévole ou encore un.e sportif.ve chaque

mois.

Ces rencontres ont un double enjeu : l'Office

Municipal des Sports de Roubaix a récemment

accueilli de nouveaux salariés : Julie Ribeiro,

coordinatrice générale, et Cyprien Novelli, chargé de

mission Académie des Dirigeants Sportifs. Ces

échanges permettent donc de présenter cette

nouvelle équipe aux associations sportives

adhérentes et de repréciser les enjeux et le

fonctionnement de l'OMS.

A la rencontre des
associations sportives
adhérentes...


