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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.

4,4 Mds
Représente le budget d'organisation

des Jeux Olympiques porté par
Paris 2024

                                 No Mercy Boxing  25/02/2023

Le Rugby Club Roubaix va pouvoir
profiter du tout premier terrain
synthétique d'Europe au tracé
officiel de Touch !

C'est le premier terrain à voir le jour
dans le cadre des travaux engagés sur
la plaine du Carihem. 

Le 22 févier dernier, l'OMS de Roubaix organisait une sortie
dans les locaux d'Ice Mountain à Comines. L'occasion pour
15 jeunes Roubaisiens de pratiquer le ski ou le snowboard
pendant les vacances scolaires d'hiver. Un moment sportif 
 rempli de partage et de bonne humeur.

Restez connectés, une prochaine sortie sera organisée durant
les vacances de Pâques. 

Le départ de la 120ème édition du
Paris-Roubaix sera donné le
dimanche 9 avril 2023 à Compiègne.

En amont, le samedi 8 avril le
peloton féminin s'élancera de la ville
de Denain pour la troisième édition
féminine de la compétition.

https://www.facebook.com/omsroubaix59/


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

17, 18 et 19 mars Vélodrome de RoubaixIn Extenso Sevens Cup

Vendredi 24 mars Carrefour de l'arbreLa Nuit Des Pavés

8, 9 et 10 avril Ville de Roubaix

L'In Extenso Sevens Cup by ER7  revient 
 pour sa 7ème édition les 17,18 et 19 mars
prochain. 26 équipes de rugby masculines et
féminines issues de nombreuses écoles et
universités s'affronteront pour remporter le
titre.  De multiples animations et initiations
seront également organisées tout au long du
week-end. 

Le vélo club de Roubaix Cyclotourisme
organise le vendredi 24 mars la 5ème édition
de la nuit des pavés. Les participants auront
l'opportunité de rouler de nuit sur les secteurs
pavés et chemins autour du Carrefour de
l'Arbre. Des parcours allant de 9km à 45km
sont proposés lors de l'inscription.

L'EDHEC, école de commerce ayant un
campus basé à Roubaix, organise la dixième
édition de ses jeux omnisports. De nombreuses
écoles venues de la France entière
s'affronteront sur le territoire roubaisien. Cette
année 17 disciplines sont au programme des
OJO. 

Tournoi de Rugby Universitaire

Randonnee VTT en Nocturne

Jeux Omnisports de l'EDHEC

OJO EDHEC

Inscriptions : https://www.helloasso.com/associatio
ns/velo-club-de-roubaix-cyclotourisme

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

