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SAVE THE DATE ! LE CHIFFRE DU MOIS

385
LE SAVIEZ-VOUS?

RETOUR SUR LES 28H DE ROUBAIX

Dans le cadre des championnats du
monde de cyclisme sur piste, vous
pouvez vous engager dans l'organisation
de cet événement en devenant bénévole.
Pour cela, vous pouvez vous inscrire sur :
http://urlr.me/SmMWs. Il est également
possible d'acheter vos billets pour aller
voir les meilleurs cyclistes du monde en
action.

Le nombre de médailles glanées par la
France aux championnats du monde de
cyclisme sur piste depuis 1893 ce qui en
fait la 1ère nation mondiale.

Pour cette 68e édition des 28 heures de Roubaix, les
marcheurs se sont élancés le samedi 19 septembre à 11h
jusqu'au dimanche 15h. 

Serge Georgelin du club de l'AC Cesson s’est imposé en
parcourant pas moins de 213 kilomètres à la moyenne de
7.609 km/h. Il a devancé Gilles Letessier (Rochefort
Athlétisme Club) et Yves-Michel Kerlau du club des
marcheurs de Roubaix.  

Pour découvrir les photos de l'événement, rendez-vous
sur le site internet de l'OMS !

Le mois d'octobre sera celui du vélo à
Roubaix. En effet, au delà du Paris-
Roubaix qui se déroulera le 2 et 3
octobre, avec la 1ère édition féminine, la
Ville a également la chance d'accueillir les
championnats du monde de cyclisme sur
piste au Stab Vélodrome du 20 au 24
octobre prochain. 



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

       OMS Roubaix
 

La maison sport santé c'est quoi ? Un centre de

ressources, ouvert au grand public et aux

professionnels, qui vise à faire évoluer la

pratique des activités physiques et sportives pour

une amélioration de la santé et du bien être

social.

Sa mission principale est d'améliorer la qualité

de vie des personnes atteintes de pathologies

chroniques, en situation de handicap, présentant

un niveau d'autonomie limitée, ou des personnes

en situation de précarité sociale économique,

quel que soit leur âge ou leur sexe.

MAISON SPORT SANTE

STAB ROUBAIX
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La Maison Sport Santé est née grâce aux nombreux partenaires du territoire travaillant sur

le projet comme le CCAS de Roubaix, le Centre hospitalier de Roubaix, la ville de Roubaix

la  fédération UFOLEP et l'Office Municipal des Sports.

Elle est hébergée au sein du STAB Vélodrome Couvert à Roubaix et vous pouvez d'ores et

déjà la joindre au 03 20 65 31 60.

Par ailleurs, dans le cadre de ce projet, nous effectuons en ce moment un diagnostic local

de santé qui nous permettra de recenser toutes les actions santé mises en place sur le

territoire.

Pour ce faire, toutes les associations sont invitées à participer à un questionnaire en

suivant le lien ci-après : https://cutt.ly/aEYM0pW

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

