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SAVE THE DATE ! LE CHIFFRE DU MOIS

987

LE SAVIEZ-VOUS?

UN ROUBAISIEN A LA 

COUPE D'EUROPE DE TWIRLING BATON

Le 6 juillet 2022, la cinquième étape du Tour
de France qui partira du siège de la MEL
passera par 12 communes de la Métropole de
Lille avant de rejoindre les secteurs pavés, dont
Wasquehal où sera donné le départ réel, et
Roubaix. La dernière fois que le Tour de
France est passé à Roubaix, c’était pour une
arrivée d’étape en 2018 avenue Van-der-
Meersch, devant le vélodrome couvert. 

Millions d'euros est le budget du ministère
des Sports en 2022. Il est en augmentation de
22% par rapport à l'année précédente.

Matéo MACHU, licencié au Twirling Roubaix a été
sélectionné pour participer à la Coupe d'Europe de
Twirling Bâton qui se déroulera du 6 au 10 juillet 2022 à
Blanes en Espagne. 

Il aura donc l'honneur de représenter les couleurs du club,
de la Ville de Roubaix ainsi que celles de la France. 

La Ville de Roubaix organise des sorties à la
montagne durant les vacances de février et
d'avril 2022 pour les enfants âgés de 6 à 17 ans. 

Les sports de glisse seront à l'honneur et
permettront aux jeunes de vivre une
expérience dépaysante ainsi que de nouvelles
pratiques sportives. 

Toutes les informations sur le lien suivant :
https://urlz.fr/h6Tn. Source : L'Équipe



Retrouvez toute l'actualité de l'Office Municipal des Sports de Roubaix sur www.oms-roubaix.fr
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PAYER VOTRE COTISATION 2022 EN LIGNE

Simple, rapide et sécurisé, vous pouvez dorénavant
payer votre cotisation OMS en ligne par carte
bancaire.

FORMULAIRES > ADHÉSION OMS

DEMANDER LES MINIBUS OMS

Retrouvez l'ensemble des informations pour le prêt
des minubus et faites vos demandes via un formulaire
en ligne. Une réponse vous sera ensuite apportée par
mail.

FORMULAIRES > MINIBUS

DEMANDER DES GOODIES ET/OU TROPHÉES

Dans le cadre d'une compétition ou d'un événement
particulier, l'OMS peut vous fournir des goodies et des
coupes. Les demandes se font via un formulaire à
compléter.

FORMULAIRES > RÉCOMPENSES/GOODIES

INSCRIRE VOS BÉNÉVOLES À UNE SESSION PSC1

Parce qu'il est indispensable dans la vie de tous les jours
de maitriser les gestes qui sauvent, l'OMS organise et
finance des formations PSC1 pour ses associations
adhérentes. Retrouvez toutes les dates sur notre site et
inscrivez vos sportifs, bénévoles ou dirigeants. 

FORMULAIRES > FORMATION PREMIERS SECOURS

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

