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L'OMS récompense ses meilleurs sportifs 

...  

 

 

 

Vendredi soir, la salle des fêtes de l'hôtel de ville avait fait le plein pour l'assemblée générale de l'office 

municipal des sports. L'occasion pour l'OMS de récompenser ses meilleurs sportifs, ceux qui se sont 

illustrés, en 2011. 
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Vendredi, lors de son assemblée générale, l'office municipal des 

sports a récompensé les sportifs tourquennois les plus méritants en 

2011. 

Et s'est mis à l'heure olympique à quelques mois de Londres 2012. 

 

MATHIEU THUILLIER > mathieu.thuillier@nordeclair.fr 

Londres 2012. À neuf mois de l'ouverture des Jeux Olympiques, de l'autre côté de la Manche, l'OMS s'était 

déjà mis à l'heure olympique, vendredi, lors de son assemblée générale, « la dernière avant les Jeux », 

remarque son président Jean-Joseph Tusa. Elle a débuté par une minute de silence en hommage à Eugène 

Quivrin, ancien chef de service des sports à la Ville de Tourcoing, maître d'armes au CIET. La soirée, 

ponctuée par un joli montage photo/vidéo des Tourquennois ayant participé aux JO depuis 1976, avait été 

placée sous le parrainage de Didier Flament, médaillé d'or olympique au fleuret en 1980, et de Patrick 

Quivrin, fils d'Eugène, sélectionné olympique à Montréal en 1976. 

Rappelons que Tourcoing est base arrière de Londres 2012 et que des sportifs du monde entier viendront 

l'an prochain s'entraîner au complexe Léo-Lagrange pour le volley, à l'Atelier pour la lutte et à la salle 

Christian-d'Oriola pour l'escrime. Et dès le 23 novembre, l'équipe de France de volley disputera à Léo un 

tournoi européen de qualif aux JO. 

Depuis sa création en 1977, l'OMS rassemble dans un organisme consultatif les représentants des clubs et 

des élus municipaux. Interlocuteur privilégié des associations sportives avec la municipalité, il est chargé de 

soumettre des propositions et donner des avis sur différents sujets : répartition des subventions municipales 

; aides financières ; projets d'équipements ; organisation ou soutien de manifestations... Fort de 67 

associations et de 28 disciplines, le mouvement sportif tourquennois réunit près de 8 300 licenciés.  

 

 Beaucoup se sont illustrés en 2011 sur les terrains départementaux, régionaux, voire nationaux. 

Vendredi, l'OMS les a mis sur le devant de la scène.  

 

Catégorie individuel. 

Prescilia Duponcheel (UST athlétisme), championne de France cadette du 1 500 m ; Clara Brisfer 

(ENT Lille Métropole), 7e des championnats de France minimes ; Armonie Delahaye (Amicale 

Colbert tir), vice-championne de France. 

Catégorie collectif. 

L'équipe masculine du Lutteur club Tourcoing, champion de France en Division 2 ; les benjamins du 

Lutteur club Tourcoing, vainqueurs de la coupe de France par équipes ; les cadets 1 de la Jeune 

Garde basket, champions Nord - Pas-de-Calais. 

Catégorie dirigeant. 

Marc Dufour, président du Lille Métropole athlétisme, vice-président de l'UST ; Gaëtan Plantefève, 

coprésident de l'USTFC ; Jean-Louis Gagliardi, secrétaire adjoint de l'amicale Colbert football. 

Catégorie fair-play. 

L'équipe de l'amicale Colbert football (promotion d'honneur UFOLEP).w  
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