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La fin de saison approche. 

Chers amis sportifs, 

 

 L’année sportive 2014/2015 s’achève dans quelques jours. J’en profite 

pour remercier tous ces acteurs qui nous ont procuré des moments d’émo-

tions intenses pour certains, mais aussi quelques regrets pour d’autres lors 

des divers championnats ou évènements sportifs. Le sport est ainsi%. Je 

vous témoigne tout mon plus grand respect et toute ma gratitude envers les 

bénévoles qui s’impliquent dans la vie associative, les parents qui s’engagent 

sur les différentes compétitions sans oublier les entraineurs qui donnent une 

grande partie de leur temps à préparer les entrainements, à conseiller les 

sportifs et aussi à les accompagner aux compétitions. N’oublions jamais que 

le sport transmet des valeurs essentielles comme : le sens de l’endurance, le 

goût de l’effort et la discipline. Les membres du Conseil d’Administration se 

joignent à moi pour vous souhaiter une excellente trêve estivale à tous. 

La lettre de l’OMS 

Thierry VOISIN 

Président de l’Office Municipal des Sports 

THUIRATHLON 2015 

Plusieurs semaines de collaboration avec 

les associations sportives ont été néces-

saires pour mettre en place une action 

globale en direction du mouvement sportif 

de la ville de THUIR. Pour cette 5ème 

édition, l’Office Municipal des Sports a 

décidé d'aider les clubs de l'OMS en attri-

buant du matériel sportif aux différents 

clubs. La cérémonie de remise des lots 

se tiendra le Mardi 9 Juin 2015 à partir 

de 18 h 30 à la Maison des Jeunes et de 

la Culture. 



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 

LES ASSEMBLEES GENERALES 

Ouvertes à tous 

GYM RYTHMIQUE 

Vendredi 19 juin 

A partir de 20 h 30 

Gymnase Rosselo 

Gala annuel. 

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 
16h00 : Remise des prix à l'aire 
des Frênes. 

Renseignements : David 
06.21.30.42.09 

P a r  m a i l  :  v t t c l u b -
thuir.contact@orange.fr  

Si te internet :  http: / /
www.vttclubdethuir.fr/ 

REUNION IMPORTANTE 

 

La traditionnelle réunion de coordination 

pour l'utilisation des installations munici-

pales pendant la saison 2015/2016 par 

les différentes associations de la Ville se 

déroulera le : LUNDI 29 JUIN 2015 

à 18 h 30 à la MJC de THUIR 

Gym Thuirinoise 

Mardi 2 juin 

A partir de 18 h 30 

MJC 

Gym Vol Fém 

Vendredi 5 juin 

A partir de 20 h 30 

MJC 

Football Club 

Samedi 27 juin 

A partir de 11 h 00 

MJC 

Handball  

Vendredi 19 juin 

A partir de 18 h 30 

MJC 

Basket Club  

Vendredi 19 juin 

A partir de 19 h 00 

MJC 

NATATION 

Dimanche 28 juin 

10 h Piscine Municipale  

Championnat Départemental  

ouvert aux clubs d’Eté et Hiver 

Tel : 04 68 53 04 92 


