
Le Stab vélodrome de Roubaix accueillera prochainement
(samedi 28 janvier) le 3ème meilleur meeting mondial de saut à
la perche ! De nombreux athlètes internationaux et français
seront présents pour offrir aux Roubaisiens un spectacle de très
haut niveau. 

9h - 15h : Concours régionaux 
15h - 17h30 : Concours Elite B 

19h - 22h : Concours Elite A
 

Plus d'informations  : https://www.billetweb.fr/perche-en-or1
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SAVE THE DATE ! LE CHIFFRE DU MOISLE SAVIEZ-VOUS?

Pour ne louper aucune information, rendez-vous sur la page Facebook de l'OMS.

1,113
Milliard d'euros représente le

budget du ministère des sports
pour l'année 2023. 

  
 (source : Le Monde)

EVENEMENT À VENIR 

La campagne d'adhésion à L'Office
Municipal des Sports de Roubaix
pour l'année 2023 est désormais
ouverte. 

Vous pouvez régler votre cotisation
en nous adressant un chèque ou via
le site Helloasso.  

Les associations peuvent solliciter
une subvention du Fonds de
Développement de la Vie Associative
(FDVA) pour financer leur
fonctionnement et leurs projets
innovants.

Toutes les informations : fdva-2023-
nord-1-.pdf

https://www.facebook.com/omsroubaix59/
https://42rpp.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aHheCAiorBmA2cepT0BmGpTsTpmZx4GqWaAXe4fFznjWM4RAhW5JN26ssoieTsmSbKgvu0CycrXjtl1wPe_myI1X_FqSTjC8r0vSg8EWcVFRBZwoNK8vyzDpm7ZFJj_GgDkGwCyH4r2UJ8fXJm5pMb-GsvzhrplgEKRvZKyRVUmsUN-yVaVuLBO0R3q6zenE927JyNylNaIcEYxpRkU0j_NdPCRJh1ntdzzcd70mBkBRdoxgbK4Ef-K-


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

: Page Facebook du CP Roubaix

: Page Facebook  de la FFC

: Page Facebook  de Bou'D'Brousse

Après un match nul frustrant au match aller (4-4) sur les terres
du RHC Lyon, le CP Roubaix recevait ce samedi 7 janvier les
pensionnaires de N1 pour le match retour. 

Les joueurs Roubaisiens sont parvenus à reconduire leur belle
performance du match aller pour cette fois obtenir la victoire 
 au bout du suspens (6-5 après prolongations). 

Au prochain tour, le défi sera encore plus relevé. Le CP
Roubaix affrontera le SCRA Saint-Omer, club actuellement
champion de France en titre. 

Les derniers championnats de France de cyclisme sur piste se sont
déroulés au Stab vélodrome de Roubaix (4-8 janvier 2023). 

Ce nouvel évènement de haut niveau organisé sur le sol
roubaisien fût une grande réussite tant sur le plan organisationnel
que sur le plan sportif. 

L'équipe Go Sport - Roubaix Lille métropole a assuré le spectacle
(devant 6.000 spectateurs cumulés sur les 5 jours de compétition)
en remportant de nombreuses médailles dont 4 en or. 

Après avoir organisé avec succès une étape de Coupe de France en
octobre dernier, l'association Bou'D'brousse organisait cette fois 
 le championnat régional d'escalade de bloc. 

Une nouvelle grande réussite pour cette association et l'ensemble
de ses équipes : bénévoles, pratiquants et dirigeants. 

Félicitations aux participants sélectionnés pour le Championnat
demi-France. 

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CYCLISME SUR PISTE 

LA COUPE DE FRANCE DE RINK HOCKEY

LE CHAMPIONNAT REGIONAL D'ESCALADE DE BLOC

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

