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SAVE THE DATE !

Le 11 avril 2021 célébrera le retour des
pavés du Nord, véritables monuments
de l’histoire du cyclisme mondial. Paris-
Roubaix, qui avait été déprogrammé de
sa date initiale, le 12 avril, à la suite des
mesures prises pour lutter contre
l’épidémie de COVID-19.

LE CHIFFRE DU MOIS

1
LE SAVIEZ-VOUS

Achille Margo, 84 ans, a battu, le mardi
4 juin 2019 au STAB Vélodrome de
Roubaix, le record de Belgique de
l'heure sur piste, dans sa catégorie
vétéran +80 ans. Il a parcouru pas
moins de 31,186 km en une heure.  

kilomètre est la distance que vous avez
le droit de parcourir autour de votre
domicile pour pratiquer une activité
sportive en ces temps de confinement.

En cette période particulière, l'Office Municipal des
Sports de Roubaix redouble d'efforts pour proposer un
accompagnement et des conseils aux associations en
difficulté. De plus, de nombreux projets sont en
préparation afin de pouvoir se retrouver dès que la
situation sanitaire le permettra autour d'événements
sportifs. 



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

       OMS Roubaix

Au début du mois, l’Academie des

Dirigeants Sportifs a organisé une

formation sur la thématique de la «

recherche de partenariats » animée par

l’association de l’Edhec, SBC - Sport

Business Consulting. L’objectif de ce

temps fort était de permettre aux

participants de découvrir toutes les clés

pour nouer rapidement de nouveaux

partenariats pour le compte de leur

association sportive.
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Une seconde formation a été organisée

en fin de mois consacrée à la

comptabilité associative, organisée en

collaboration avec l’association Parkour

59. C’est dans leurs locaux, à la Free’ch,

que le trésorier de l'association a

présenté les notions indispensables à la

gestion financière d’une association et

partagé son expérience. 

UN MOIS D'OCTOBRE RICHE EN FORMATIONS

N'oubliez pas de consulter régulièrement notre site internet

sur lesquels nous publions toutes les informations relatives à

la pratique du sport en ces temps de confinement. 

http://www.oms-roubaix.fr/

