
CREATION D'UN ESPACE 
ASSOCIATIF A L'OMS DE ROUBAIX

OMS NEWS
M e n s u e l  n ° 9

O C T O B R E  2 0 2 0
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SAVE THE DATE !
Pour la première édition de Paris-
Roubaix Femmes, qui se déroulera en
préambule de la course masculine
dimanche 25 octobre prochain, le départ
sera donné à 9h10 de Denain, pour un
parcours de 116 kilomètres, comprenant
29,2 kilomètres de pavés répartis sur 17
secteurs.

LE CHIFFRE DU MOIS

257

LE SAVIEZ-VOUS
Paris-Roubaix est l'une des plus
anciennes courses cyclistes, créée en
1896 par Théodore Vienne après
l'ouverture du nouveau vélodrome de
Roubaix. Cette classique flandrienne
s'est disputée tous les ans jusqu'à nos
jours, en mars ou en avril, interrompue
seulement par les deux guerres
mondiales.

kilomètres est la distance  parcourue par
les coureurs lors du Paris-Roubaix.

Dans le cadre de l'Académie des Dirigeants Sportifs, un
espace associatif a été créé dans les locaux de l'OMS, situés
au Parc des Sports de Roubaix. Les associations sportives
pourront donc bénéficier d'un lieu de vie qui leur sera
consacré pour travailler au calme, bénéficier d'un
accompagnement personnalisé et profiter d'un bon café
(ou thé) !



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

       OMS Roubaix

L'ACTUALITE OMS EN BREF...

Après la dernière session de PSC1 qui s'est

tenue le samedi 29 août 2020, l'Office

Municipal des Sports de Roubaix organise

une nouvelle formation le samedi 5

décembre. Inscriptions par mail :

cyprien.novelli@oms-roubaix.fr. Nombre

limité de place - Une place par association.

L'OMS a recruté un jeune Roubaisien en tant que volontaire dans le cadre d'un

service civique depuis le 1er octobre. Ses missions consisteront à développer les

liens avec les acteurs sportifs du territoire et favoriser le sport pour tous. Nous

souhaitons la bienvenue à Ibrahim !

L'Atelier Pêche Nature animé par la

Maison de l'Eau, de la Pêche et de la

Nature a fait sa rentrée le 19 septembre

2020. Pour cette reprise d'activités,

l'association avait décidé de participer

au World Clean Up Day afin de

contribuer au nettoyage de la planète

et plus particulièrement à celui du

canal de Roubaix qui souffre fortement

de la problématique des déchets. 

Ainsi, les jeunes et leurs encadrants ont une nouvelle fois montré l'exemple en

ramassant énormément de déchets. Après cette bonne action citoyenne, les jeunes

ont entamé leur programme d'activités et ont commencé à pratiquer la pêche.

Encadrés par des animateurs diplômés, ce sont 26 jeunes de 7 à 16 ans qui

pratiqueront chaque samedi différentes techniques de pêche et découvriront ainsi

les poissons de notre région.
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