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En route pour le « Relais des Aspres ». 

Chers amis sportifs, 

 

 Le mois de mai est synonyme de rencontres sportives en tout genre. 

Celles-ci sont souvent l’aboutissement de quelques mois de travail ou de 

plus d’effort et d’investissement humain. Nous espérons que les amateurs de 

sport vont être comblés. Des tatamis, au tournoi de tennis « Adultes », à la 

rencontre amicale de billard, en passant par le désormais célèbre Tournoi de 

Football de Pentecôte qui, pour sa 33ème édition, vous propose un plateau 

de qualité mettant en effervescence sur les installations sportives de la ville 

le petit monde local du ballon rond.  Parmi les nombreux actes de mutualisa-

tion des bénévoles un exemple flagrant lors du prochain « relais des As-

pres ». En effet, pas moins de 25 associations, issues de Thuir et de la Com-

munauté de Communes vont participer aux ravitaillements, à la sécurité ou à 

l’encadrement des coureurs. Tous bénévoles, tous au service des autres et 

toujours dans un esprit de partage, de convivialité et de bonheur. Rendez-

vous le Dimanche 31 Mai pour la 3ème fête des courses hors stade. 

La lettre de l’OMS 

Stéphane VAYSSE 

Membre du C.A. 

Raymond PEREZ 

Membre du C.A 

La 3ème édition du Relais de l’Aspre se déroulera le 

dimanche 31 mai, départ à 8 heures, au boulodrome de 

Trouillas. Ouverte à tous, hommes, femmes & mixtes, 

licenciés ou non (certificat médical obligatoire pour les 

non-licenciés), la course pédestre propose un parcours 

en équipe de 4 coureurs pour 44 Km en relais puis en 

commun sur le dernier parcours entre les villages de 

Trouillas, Fourques, Llupia, Castelnou et Thuir. Le re-

lais de l’Aspre est organisé par l’Office Municipal des 

Sports avec le soutien des associations locales. Ren-

seignements : www.facebook.com/courirdanslesaspres 

relais.aspres@gmail  

Tél 06 87 56 74 08 



En bref... 
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Si vous désirez recevoir ‘’La lettre de 

l’OMS’’, n’hésitez pas à nous en informer 

en nous envoyant un mail à l’adresse 

suivante : oms@thuir.fr  

Vous pouvez vous inscrire à la « lettre 

électronique » ou consulter ces  

documents sur www.thuir.fr 

Randonnée Thuirinoise 

Dimanche 10 Mai 

9 h Le Pic Neulos 

Tel : 06 07 58 33 44 

 

Basket 

Samedi 2 Mai 

16 h Halle des Sports 

Thuir/Canet U13 

18 h Halle des Sports 

Thuir/Ille U13 

 

Handball 

Samedi 9 Mai 

20 h 45 Gymnase 

Thuir/Libourne N3 

Football 

Dimanche 10 Mai 

15 h Stade 

Thuir/B.E.C.E Vallée 

Tennis 

Dimanche 5 Mai 

15 h Finales tournoi adultes 

Billard Club 

Samedi 16 Mai 

10 h MJC 

Thuir - Bompas 

A VOS AGENDAS !!! 

Samedi 6 juin 2015 
De 15 à 18h30: retrait des plaques et ins-
criptions (dans la limites des places res-
tantes, 250 maxi). Lieu : MJC à Thuir 
66300 Thuir 
Dimanche 7 juin 2015 
De 6h30 à 7h45: retrait des plaques et 
inscriptions (dans la limites des places 
restantes, 250 maxi). A l'aire des Frênes 
Thuir - Entrée de Thuir, 100 m. après le 
rond-point (Mac DO) 
13h30 heure d'arrivée approximative du 
1er concurrent à l'aire des Frênes suivi 
du repas 
16h00 Remise des prix à l'aire des Frênes 
Renseignements : 
Par téléphone : David 06.21.30.42.09 
Par mail : vttclubthuir.contact@orange.fr 
Site internet :  
http://www.vttclubdethuir.fr/ 
Dimanche 7 juin enduro Thuir/Roc de Ma-
jorque 2015 

THUIRATHLON 2015 

APPEL AUX RETARDATAIRES !!! 

Merci de bien vouloir rapporter au 

bureau de l’Office Municipal des 

Sports à la Maison des Jeunes vos 

dossiers complétés avant le 6 Mai 

2015. La remise officielle des lots 

devrait avoir lieu début juin. 

Appel aux familles Thuirinoises 

Le Football Club Thuirinois organise son 33ème 

Tournoi International de Football. Près de 600 

enfants, âgés de 8 à 15 ans sont attendus à Thuir, 

durant le week-end de Pentecôte du 23 au 25 

Mai prochain. Pour cette occasion, le football 

club lance un appel aux personnes qui 

souhaiteraient accueillir sous leur toit pendant 

trois jours de jeunes sportifs. Cet événement 

permet aux différents acteurs de découvrir une 

autre culture et favorise l'enrichissement de 

tous. Pour plus de renseignements, vous pouvez 

vous adresser auprès de Mr André BOBO Tel : 06 

80 31 11 54. Le Club vous remercie d'avance 

pour votre participation. 


