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SAVE THE DATE ! LE CHIFFRE DU MOIS

62%
LE SAVIEZ-VOUS?

CONCOURS DE PRONOS - EURO 2020

A l’occasion de l’Euro 2020 de football,
la Ville de Roubaix et les clubs de
football organisent en simultanée des
tournois de football dans les quartiers
du 16 juin au 11 juillet, pour les 8-13 ans.

Toutes les infos sur le site de la Ville ou 
sur le lien suivant : https://urlz.fr/fPtG.

Des associations interrogées n'ont
procédé à aucun remboursement de
leur adhérent suite à la crise sanitaire.

Enquête CoSMoS : conséquences économiques et
sociales de la crise Covid-19

L'Office Municipal des Sports de Roubaix lance son
concours de pronostics sportifs à l'occasion de l'Euro
2020 qui débute le vendredi 11 juin. 

Totalement gratuit, il suffit d'indiquer les scores des
matchs tout au long de la compétition. Des lots seront à
gagner pour les meilleurs pronostiqueurs avec,
notamment, une trottinette électrique ! 

Pour participer, rien de plus simple : https://urlz.fr/fRLe

À compter du 9 juin, les sportifs
amateurs majeurs (hors sports de
contact) seront de nouveau autorisés à
pratiquer en intérieur, en respectant
une jauge de 50%. Les compétitions en
intérieur seront également possibles
ainsi qu'en extérieur dans la limite de
500 participants. Enfin, les piscines
seront autorisées à rouvrir au public
sans distinction. 



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

       OMS Roubaix
 

- UN NOUVEAU DIRECTEUR SPORTIF-

Depuis le 16 mai, Mickaël LEVEAU renforce le staff des

Rose et Noir en remplacement de Michel DERNIES.

Loin d’être un inconnu des pelotons professionnels et

amateurs, Mickaël LEVEAU (44 ans) a officié en tant que

Directeur Sportif dans de nombreuses équipes (Team

Veranda Rideau-U, VC Rouen, Côte d’Armor Marie-

Morin). Début 2021, il a intégré l’équipe de DN1 Laval

Cyclisme 53 pour laquelle il reste Directeur Sportif.

Plus d'infos : http://www.equipe-cycliste-roubaix.com

CYCLISME

J U I N  2 0 2 1 N ° 1 7

SERVICE CIVIQUE

L'Office Municipal des Sports de Roubaix proposera,

pour la deuxième année consécutive, une mise à

disposition de volontaires en service civique pour les

associations sportives Roubaisiennes adhérentes. La

seule condition étant que l'association qui fait la

demande ne bénéficie pas d'un agrément à titre

propre ou de volontaires mis à disposition via

d'autres structures. 

 

Une communication sera prochainement envoyée à

toutes les associations afin de connaître les modalités

de cette mise à disposition.  

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

