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L'organisation du sport en France Les missions et le rôle du Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn  Recensement des Equipements Sportifs dans le Tarn  LEXIQUE 

 

  

Joyeuses fêtes ! 
  

 

                                                   

En cette fin d’année 2011, le CDOS du Tarn a été à vos côtés dans ses démarches auprès des institutions. 

2012, année olympique et de réflexion pour le devenir du sport en France, nous ne manquerons pas de vous 
soutenir pour que le sport tarnais prenne en charge son avenir. 
Nous vous souhaitons une bonne année sportive ! 
Michel Marcoul, Président du CDOS du Tarn 

 

  

 

  

 

Le sport dans le 
Tarn 

 

97 000 licenciés 

89 disciplines 

1 318 clubs 

27 000 bénévoles 
 

Tableau complet 

 
Présentation des chiffres clés 
du sport tarnais début 2012 

 

                                                    InFoS 

 

 

Ensemble, formons les dirigeants de demain ! 
Opération « 1000 jeunes bénévoles, futurs dirigeants d’associations sportives » financée par le CNDS 2012 
La DDCSPP et le CDOS du Tarn proposent aux associations sportives du département une formation 
gratuite sur les responsabilités des dirigeants à destination d'une dizaine de jeunes tarnais 
Courrier- Fiche de candidature - Signature de l'opération en image 

  

 

Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) 
Retrouvez l’échéancier pour le CNDS 2012 Echéancier 

 

 

Sentez-vous sport 2012 
L’opération sera organisée durant la semaine du 17 au 23 septembre 2012. 5 communes nous ont accompagnées 
en 2011, malgré le changement de période nous espérons vous retrouver à nos côtés pour cette opération. 
Un courrier cosigné part la CDOS et la DDCSPP vous sera envoyé début janvier. 

 

 

Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) 
Qu'est-ce que le CNDS ? Découvrir ou redécouvrir l'établissement et ses missions Accès au site 
 

 

  

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/lorganisation_du_sport_en_france.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=6257
http://www.res.sports.gouv.fr/Rech_Equipement.aspx
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/lexique.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Decembre_2011/sport_tarn_bat4_-_000007.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Decembre_2011/formation_1000_jeunes_dirigeants.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Decembre_2011/fiche_de_candidature_1000jd.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Image_pour_lettre_elec/2011_12100028.jpg
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Decembre_2011/cnds_echeancier_2012.pdf
http://www.cnds.info/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juillet_2011/charte_participation.pdf


 
  

 

 

A emprunter 

  
>>> Défibrillateurs 

>>> Talkies-Walkies 

>>> Vidéo projecteur 

>>> Ordinateur 

>>> Rétro-projecteur 
>>> Sono 

 Pour tout renseignement 

veuillez contacter le CDOS 

  

 

 

Association employeur ? 

 Le CDOS du Tarn 

« Tiers de confiance » 

 Fiche info 

 

 

 

                                          COMITÉS et CLUBS 

 

 

 

Projet associatif 
Pourquoi et comment formaliser son projet associatif ? Fiche pratique 

 

 

Bénévolat : reconnaitre les compétences  
Un portefeuille de compétences a été élaboré pour fournir aux bénévoles un moyen d'identifier, de formuler et 
de valoriser des savoirs acquis lors de leur parcours associatif 
Outil pratique en téléchargement 

    

 

Ressources humaines 

Remboursement des bénévoles : attention aux risques de requalification Article 
     

 

Amour et sexualités des adolescents 
Accompagner leur développement psycho-affectif, prévenir et gérer les risques liés à leur vie affective et sexuelle  
- Edition du programme de formation 2011-2012 pour les animateurs socioculturels et les éducateurs sportifs du 
Tarn Infos-Formation-Inscription 
 

 

 

Formations 
*Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA) pour les dirigeants bénévoles et responsables 
d'associations sportives de Midi-Pyrénées (Contact : CROS Midi-Pyrénées au 05 34 25 13 03) 

Toutes les infos sur le CFGA - Attention inscription avant fin décembre 2011 ! 
*Formation aux premiers secours pour 2012 Inscription et planning des formations 

 

 

  

   

 
  

 

 

 

 

LA TRIBUNE DES COMITÉS 
 

 

Médaillés Jeunesse et Sport 
Retour sur la promotion 2011 avec notamment les médailles d’or de Denise BRUNEL (Secrétaire de la FFMJS du 
Tarn) et de Bernard LADET (Président du Comité Départemental de Basket) Médaille d’or – Promotion 1 – 

Promotion 2 -  Liste officielle 

 

 

Football 
Retour sur les journées de rentrée U7/U9 Plus d'infos 

District du Tarn  
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http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/cdos_tiers_de_confiance.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Decembre_2011/formaliser_son_projet_associatif.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Decembre_2011/portefeuille_competences_2011.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juillet_2011/benevolat_exception.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Decembre_2011/remboursement_des_benevoles.pdf
http://cpca.asso.fr/spip.php?article2369
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Decembre_2011/plaquette_amour__sexualite_des_ados_tarn_2011.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Decembre_2011/cfga.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Decembre_2011/formation_1ers_secours.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juillet_2011/mode_emploi_fusion.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juillet_2011/mode_emploi_fusion.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Image_pour_lettre_elec/Decembre_2011/bladet_et_dbrunel.jpg
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Image_pour_lettre_elec/Decembre_2011/gpe1.jpg
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Image_pour_lettre_elec/Decembre_2011/gpe2.jpg
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Decembre_2011/liste_des__medailles.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_novembre_2011/football.pdf
http://foottarn.fff.fr/cg/6507/www/index.shtml


  

 

 

 

 
  Annuaire des 

comités 

  

 

 

  

 
 

 

 

Tir à l’arc 
Les tarnais brillent à l'Open de France ! Toutes les actualités du tir tarnais et le calendrier pour décembre 

Visite du site Internet du Comité 
 

 

   Tennis de Table  
Résultats de la délégation tarnaise aux intercomités de la zone Sud-Ouest Article 
Visite du site Internet du Comité 

 

 

Handisport 
En garde, prêt, venez découvrir l’escrime handisport ! Plus d'infos - Site Escrime Castres 

Découvrez également les formations de ski alpin handisport pour la rentrée 2012 Plus d'infos 
 

 

Rugby à XV 
*Découvrez la lettre trimestrielle du comité départemental Lettre n°1 

*Cantepau : récompensés pour leur sérieux dans le rugby Article 
 

 

Sport adapté  
Le Sport Adapté ne cesse de progresser dans le département du Tarn : augmentation du nombre de licenciés, de 

rencontres, de clubs.  Retour sur les dernières rencontres de l’année 2011 : compte rendu, article et reportage télé  
Plus d'infos 

 

 

Sport boules 
Retour sur le premier concours vétérans de la nouvelle saison Plus d'infos 

 

  

Retrouver toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du  Tarn  Consulter les anciens numéros 

  

 

CDOS du Tarn 
148, avenue Dembourg 

81 000 ALBI 
Tél : 05 63 46 18 50 
Fax : 05 63 46 23 39 

Mail : tarn@franceolympique.com 
Site : http://tarn.franceolympique.com 

 
  

  

  Conseil Général du Tarn 
  Hôtel du Département 

  81 013 ALBI Cedex 9 
  Tél : 05 63 45 64 64 

  Mail : contact@cg81.fr 
  Site : http://tarn.fr 

  
Commission Départementale des Espaces, Sites et 
Itinéraires relatifs aux sports de nature (CDESI) du 

Tarn 
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845 

 
  

 

DDCSPP du Tarn 
Cité Administrative 

18 avenue Maréchal Joffre 
81013 Albi cedex 9 

Tél : 05 63 43 24 00 
Mail : ddcspp@tarn.gouv.fr 

Site : DDCSPP 

  

                   

MAÏF 
16, bd Carnot 
81 000 ALBI 

Tél : 05 63 43 29 00  

Crédit Agricole 
219, av François Verdier 

81 022 ALBI Cedex 9 
Tél : 08 92 89 89 89 

 
 

  
Se désabonner  
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http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Decembre_2011/ski_alpin_handisport.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Decembre_2011/newsletter_n1.pdf
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