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D’un rebond au noble art. 

Chers amis sportifs, 

 

 Parmi les différentes rencontres sportives de ces jours à venir, les pro-

jecteurs vont éclairer une installation municipale qui reçoit habituellement les 

amateurs de hand ou de gymnastique rythmique.  Le gymnase Rosello va se 

transformer en moins de 8 jours en salle de Tennis de Table avec un plateau 

de 16 tables. Il accueillera le tournoi régional de l’homoponjistus qui reste 

une des rencontres les plus courues du calendrier. 

La semaine suivante, les gants de boxe vont surchauffer dans le cadre de 

challenge « Joël Duchemin » avec au programme pas moins de 10 combats 

amateurs. Soulignons l'investissement des dirigeants, éducateurs, bénévoles 

qui œuvrent de concert pour que ces deux évènements majeurs soient une 

pleine réussite.  

Saluons la passion, le dynamisme et l’énergie, d'un travail d'équipe exem-

plaire dont l’objectif demeure la mise en avant des couleurs vertes et blan-

ches de la cité des Aspres. 

La lettre de l’OMS 

Jean DUNYACH 

Membre du C.A. 

Anna VAUX 

Membre du C.A 

SESSION PREMIERS SECOURS PSC1 

 

  L’Office Municipal des Sports, organise le Mercredi 22 Avril 2015 à 

partir de 8 h 30, une nouvelle session de « Prévention et Secours Civique » destinée 

aux éducateurs sportifs ou aux bénévoles des associations sportives, en fonction du 

nombre d’inscrit. Coût : adhérent d’une association de Thuir = 35 €, personne exté-

rieure = 45 €. Les personnes intéressées peuvent contacter au plus vite les respon-

sables de leurs associations respectives. Pour les personnes extérieures vous pou-

vez vous adresser à la MJC au bureau  l’Office Municipal des Sports. Merci de 

contacter Laurie Ferrer au 06 10 66 54 94. 

 

PLACES DISPONIBLE
S !!! 



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 26 Avril 

9 h Plateau et étang de 
Leucate 

 Tel : 06 07 58 33 4 

UST (Ecole de Rugby) 

Samedi 11 Avril 

9 h stades municipaux 

Challenge Torcatis 

14 h stades municipaux 

Challenge Sirvant 

 

Tennis club 

Du 25 Avril au 5 Mai 

Courts de Tennis 

Tournoi Adultes 

Finales le 5 Mai à partir de 15 h 

Tennis de Table 

Dimanche 5 Avril 

9 h Gymnase 

Tournoi de l’homopongistus 

Dimanche 26 Avril 

9 h salle Tennis de Table 

Thuir/Le Cres (Régionale 2) 

14 h salle Tennis de Table 

Thuir/Le Bousquet d’Orb 
(Régionale 3) 

Football 

Samedi 18 Avril 

15 h 3ème pelouse : 

Rencontres jeunes 

Handball 

Samedi 4 Avril 

14  h Gymnase 

Rencontres « Jeunes » 

Samedi 18 Avril 

20 h 45 Gymnase 

Thuir/Bordeaux N3 

Billard Club 

Samedi 18 Avril 

9 h MJC 

Thuir/Sigean - Bompas 

Basket 

Samedi 4 Avril 

16 h Halle des Sports  U15 

Thuir/Cabestany 

Dimanche 5 Avril 

10 h Halle des Sports Fém. 

Thuir/Vallespir 

A VOS AGENDAS - VOUS AIMEZ COURIR INSCRIVEZ-VOUS !!! 

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 & mix-

tes, 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 re-

lais puis en commun sur le dernier parcours entre les 

villages de Trouillas, Fourques, Llupia, Castelnou et 

Thuir. Le relais de l’Aspre est organisé par l’Office 

Municipal des Sports avec le soutien des associations 

locales. 

R e n s e i g ne me n ts  :  w w w . f a c eb o ok . co m /

courirdanslesaspres relais.aspres@gmail  

Tél 06 87 56 74 08 


