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SAVE THE DATE !
Initialement prévue le 12 avril 2020, la
classique française Paris - Roubaix a été
reportée au dimanche 25 octobre 2020
en raison du Covid-19.
 
Cette édition sera un tournant dans
l'histoire de la course puisque les
amateurs pourront observer la première
édition féminine du Paris-Roubaix.

LE CHIFFRE DU MOIS

12 000
LE SAVIEZ-VOUS

La page Facebook de l'Office Municipal
des Sports de Roubaix est la vôtre ! 
 
Nous relayons toutes les informations qui
pourraient intéresser les associations
sportives ainsi que votre actualité
(événements, besoins, etc.). 
 
N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page !

Le nombre total de licenciés au sein des
associations sportives affiliées à l'Office
Municipal des Sports de Roubaix.

La Ville de Roubaix renouvelle l'opération des chèques activités pour la

saison 2020-2021. Ils seront à retirer à partir du 16 juin et jusqu’au  10

octobre  dans les Mairies de quartier et centre sur présentation d’un

justificatif de domicile et d’un certificat de scolarité
 

Pour rappel, par le biais de ce dispositif, La Ville offre à chaque écolier

habitant Roubaix et scolarisé du CP au CM2, un chèque activité d’une

valeur de 50 €, pour une inscription à une activité extra-scolaire sportive,

culturelle, environnementale ou scientifique auprès d’une association

habilitée par la Ville.



Il avait le goût et la passion du sport ancrés au plus profond

de lui-même. On ne s’étonnera donc pas qu’il soit resté aussi

longtemps au service de l’escrime roubaisienne. Mais en

2015, l’âge venant inéluctablement, la retraite s’imposait,

même si elle fut dure à prendre.
C’est dire s’il aimait la discipline  ! Au-delà de quelques

regrets légitimes qu’il pouvait secrètement nourrir dans un

coin de son esprit toujours vif, Jean-Jacques VERBRACKEL

avait enfoui sa rancœur, préférant se retourner sur plusieurs

décennies où il s’était savamment ingénié à dispenser le

bien-être et la joie de vivre dans l’unité associative. Et

surtout ne garder que les indélébiles souvenirs d’une mission

parfaitement remplie.

Cyclisme, football, puis escrime comme dirigeant, en guise de fin

de carrière. «  Je lui dois tout, dit encore Daniel, actuel manager

général du Vélo-club. Il m’a inculqué toutes ses valeurs. » Comme

il a couvé de prometteurs jeunes, devenus des maîtres d’armes

reconnus  : Jean-Loup Boulanger, Bruno Gaby ou Jean-Michel

Saget. Et la génération actuelle de sabreurs n’est pas exempte de

mercis à son encontre. Saoussen Boudiaf, Edouard Balloy, pour

ne citer qu’eux, sont issus de l’école de sabre roubaisienne et ont

encore en mémoire le «  père  » protecteur qu’il a toujours été.

Seulement pour l’amour du sport.

Didier PARSY

JEAN-JACQUES VERBRACKEL, 
POUR L’AMOUR DU SPORT

Jean-Jacques s’est donc éteint le 8 avril. «  Il ne s’est jamais plaint », dit Daniel, l ’un de ses deux fils

qui se dévoua à son chevet. Si Stéphane adopta l’escrime, et l’épée en particulier, au contact de la

génération dorée des « Olympiques » que furent Philippe Riboud, Philippe Boisse et consorts, Daniel

enfourcha – lui- la bicyclette au Vélo-club, puis au CC Wasquehal, comme Papa le fit des années

plus tôt à Wattrelos, alors qu’il remuait à n’en plus finir. Jeune, outre la selle et le guidon, ce dernier

cumula également les joies du ballon rond au CORT, au Sporting-club de Wattrelos, et fit même un

essai au Stade de Reims, alors qu’il briguait une place de stagiaire dans le « onze » au célèbre maillot

rouge et blanc.

DIGEST

Jean-Jacques VERBRACKEL est né le 27 juillet 1933 à ROUBAIX.

D’abord employé à la Mairie de Roubaix, il fut ensuite ingénieur divisionnaire territorial à l’OPHLM de Roubaix.

Il fut président du Cercle d’Escrime de Roubaix, à la suite de Francis Lagache, de 1978 à 2015.

Il fut également vice-président de l’Office municipal des sports de Roubaix, puis nommé président d’honneur de l’OMS Roubaix en 2016.

Il était aussi membre du comité départemental d’escrime et membre du Vélo-club de Roubaix.

Il reçut la médaille d’Or de la Jeunesse et Sports, la médaille d’Or de la Fédération Française d’Escrime, ainsi que la médaille d’Or de

l’Office municipal des sports de Roubaix.

Retrouvez toute l'actualité de l'Office Municipal des Sports de Roubaix sur www.oms-roubaix.fr
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