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SAVE THE DATE !
Du vendredi 6 au dimanche 8 mars
2020 de 9h à 18h se déroulera la 4e
édition de l'European Rugby Sevens
Cup au Vélodrome de Roubaix.
 
De nombreuses animations sont prévues
dont une initiation de Quad Rugby
(rugby en fauteuil).

LE CHIFFRE DU MOIS

28
LE SAVIEZ-VOUS

La MEL alloue des subventions
exceptionnelles aux associations
sportives de la métropole pour le
soutien et la promotion d'événements
sportifs. 
Un dossier de candidature est à
compléter et transmettre à la MEL au
moins 3 mois avant l'événement.

Disciplines représentées parmi les
associations adhérentes à l'OMS

Le 25 février dernier, l'Académie des Dirigeants Sportifs, émanation

du Campus Sport Roubaix, a organisé un temps d'informations

autour du FDVA, Fonds pour le Développement de la Ville

Associative.

 

L'objectif de ce dispositif est de permettre la structuration de la vie

associative du territoire et la consolidation du maillage territorial

associatif dans sa diversité. 
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Trois associations de l'EDHEC ont adhéré à L'Office

Municipal des Sports de Roubaix en 2019 : Sports

Business Consulting, ER7 et OJO. Présentation de ces

structures 100% étudiantes. 
 

Sports Business Consulting est une Junior Agence

spécialisée dans le monde du sport. L'objectif est de

réaliser pour des entreprises des missions liées au sport

en contrepartie d'une rémunération (événementiel

sportif, aide au développement, communication, etc).

FOCUS DU MOIS : 
LES ASSOCIATIONS DE L'EDHEC

Les recettes générées permettent d'organiser le "Sports Business Challenge", un concours

d’innovation sportive qui a pour ambition de rapprocher les étudiants du sport business.

 

 La deuxième association de l'EDHEC a adhéré à l'OMS est ER7,

qui organise chaque année l'European Rugby 7's Cup : un

tournoi étudiant et européen de rugby à 7.  
 

16 des meilleures universités européennes viennent se

rencontrer le temps d'un week-end dans une ambiance festive

et conviviale propre au rugby à 7.
 

L'association organise également des démonstrations de rugby

adapté et a pour objectif de promouvoir la pratique dans le

Nord auprès de tout type de public, notamment auprès des plus

jeunes. 

Enfin, OJO (Organisation des Jeux Omnisports) est une jeune association de l'EDHEC qui

regroupe les 7 meilleures écoles de commerce françaises dans une compétition de grande

envergure autour de plusieurs disciplines sportives. 
 

En attirant 2000 étudiants sur le campus de Roubaix et intégrant 17 sports et un village

hors norme, OJO est devenu un événement sportif incontournable chaque année.
 

En 2020, les compétitions se dérouleront pour la première fois sur 4 jours, du vendredi 10

au lundi 13 avril et intégreront un nouveau lieu : le Stab Vélodrome de Roubaix. 

 

 

 


