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SAVE THE DATE ! LE CHIFFRE DU MOIS

14
LE SAVIEZ-VOUS?

Une toute nouvelle salle de musculation s'est
installée à Roubaix, dans le centre commercial
Leclerc. Pour l'occasion, l'Office Municipal des
Sports de Roubaix vous propose de la
découvrir via une séance découverte gratuite.
Pour toute information, n'hésitez pas à nous
contacter par mail ou téléphone. 

Nombre de médailles glanées par l'équipe de
France aux Jeux Olympiques de Pékin, ce qui
en fait la 10e nation au classement des
médailles.

L'Académie des Dirigeants Sportifs a organisé 2 formations au
cours du mois dernier :

Une formation pour les premiers secours qui ont permis aux
participants de se former et maitriser les gestes qui sauvent. 

La seconde formation concernait la gestion de projet et les
dossiers de subvention. En collaboration avec Parkour59, ce
temps fort avait pour objectif de partager les bonnes pratiques
et de permettre aux participants de gagner en aisance face à
un dossier de demande de subvention. 

Rendez-vous les samedi 12 et dimanche 13
mars sur la piste de BMX du Stab Vélodrome,
au sein du Parc des Sports de Roubaix, pour la
1ère manche de la Coupe des Hauts-de-France
2022 organisée par le Vélo Club Roubaix Lille
Métropole. Près de 500 pilotes sont attendus
pour en en découdre dans les différentes
catégories. Spectacle garanti !

UN MOIS RICHE EN FORMATIONS



Retrouvez toute l'actualité de l'Office Municipal des Sports de Roubaix sur www.oms-roubaix.fr
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UNE FIN DE SAISON PROMETTEUSE ! 

RINK HOCKEY
L'équipe  première du Club des Patineurs de
Roubaix a récemment conforté sa première place du
classement de Nationale 2 grâce à leur victoire contre
Quintin RC. Rendez-vous ce samedi à 21h pour la
réception de SAGC Cestas.

RUGBY

FUTSAL

L'équipe première du Racing Club de Roubaix est
sur une belle dynamique avec 3 victoires lors des 5
derniers matchs, ce qui lui permet d'occuper la
4ème place de Fédérale 3. Le prochain match à
domicile sera décisif puisqu'ils affrontent le 2e de la
poule (27 mars - RCR - RC Amiénois).

FOOTBALL FEMININ

L'équipe première de Roubaix Hem Métropole
Futsal, s'est imposée le week-end dernier face à
Helesmes Futsal et occupe actuellement la 3e place
en Régionale 1 ex aequo avec les 2e. Le prochain
match à domicile sera le samedi 26 mars contre Pont
Deule Futsal.

Actuellement leader de Régionale 1 avec 6 points
d'avance (les 2e ont 3 matchs de retard), l'équipe
première du Football Club Bousbecque Féminine
conserve toutes ses chances de monter. Club qui,
pour rappel, deviendra le Racing club Roubaix
football féminin la saison prochaine.
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