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SAVE THE DATE ! LE CHIFFRE DU MOIS

38%
LE SAVIEZ-VOUS?

LE PACK OFFICE, GRATUIT POUR LES

ASSOCIATIONS

L'équipe féminine de Bousbecque, qui
évolue actuellement en Régional 1, a
décidé de venir jouer à Roubaix à partir
de la saison prochaine avec l'ambition
d'atteindre rapidement l'élite du football
féminin. Le club va également changer
de nom et s'appellera le Racing Club
Roubaix Football Féminin.

Pourcentage de femmes parmi les
licenciés des fédérations sportives en
France en 2021.

Source : INJEP, Ministère des sports.

Incontournable pour la gestion associative, le pack office
est gratuit pour les associations qui en font la demande
auprès de Microsoft. 

Celui-ci vous permettra notamment de travailler sur
Word, Excel et Powerpoint sans nécessité de souscrire à un
abonnement.

Retrouvez toutes les informations sur le lien suivant :
http://urlr.me/hcBSk. 

La Ville de Roubaix met le sport féminin à
l'honneur dans les prochaines semaines. Ainsi,
le 21 novembre à 14h, vous pourrez assister à
des matchs amicaux de trois grandes équipes
universitaires de rugby féminin sur le terrain
du Carihem.
Le 5 décembre à 11h30 un tournoi de 250
poussines des clubs du District des Flandres
sera organisé au Parc des Sports, avant une
rencontre entre le club de Bousbecque et celui
de Saint Omer à 14h30.



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

       OMS Roubaix
 

L'Office Municipal des Sports de Roubaix a été

sollicité par son homologue Arrageois, créé au

cours de l'année dernière, pour échanger sur le

fonctionnement et les problématiques d'un OMS.

Cet échange a permis de mettre en lumière les

dispositifs qui sont une réussite sur notre

territoire. Il n'est donc pas à exclure qu'une

Académie des Dirigeants Sportifs puisse voir le

jour à Arras dans les prochaines semaines.
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Ce temps fort a été l'occasion pour l'OMS de Roubaix de se rapprocher de sa fédération et

de rencontrer ses homologues de la France entière. Ces échanges ont révélé des inégalités

de fonctionnement et d'organisation parmi les Offices des Sports présents. La FNOMS

maintien son aide pour la création et le développement des OMS en France.  

L'actualité des Offices Municipaux de Sport

a été dense au cours du mois d'octobre

puisque l'Assemblée Générale de la FNOMS

(Fédération Nationale des Offices

Municipaux des Sports) s'est déroulée les 8

et 9 octobre derniers.

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

