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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 

 

 

 

 

 

 
 

Jeux olympiques 
27 juil – 12 août 

J – 29 
 

Jeux paralympiques 
29 août – 9 sept 
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Actus 
 

 

L’emploi sportif : accord régional Midi-Pyrénées 
Un accord a été signé entre le CROS, le COSMOS, le Pôle emploi et Agefos Pme Midi Pyrénées pour 
favoriser l’emploi et la formation des métiers du sport et de l’animation sportive. Article - Convention 

 

 

Plan canicule 2012 
Activé depuis le 1er juin, voici 3 fiches de recommandations afin de sensibiliser les jeunes, les sportifs, les 
personnels d’encadrement des accueils collectifs de mineurs, aux risques liés aux fortes chaleurs. 
Les sportifs – Les organisateurs de manifestations sportives – Comment éviter les risques de déshydratation 

 

 

Entretien avec Valérie Fourneyron 
Un mois après sa nomination à la tête du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et 
de la Vie Associative, quels sont les chantiers prioritaires de Valérie Fourneyron ? Entretien 

 

 

Albi élue ville la plus sportive par l’Equipe…  
… avec ses 155 associations sportives et ses 16 600 licenciés Article  

 

 

Journée découverte aux sports nautiques au port d’Aiguelèze 
Samedi 30 juin pour les personnes en situation de handicap Programme et inscription handinautique  

Dimanche 1er juillet pour les 3-9 ans (ski nautique) et pour tous publics Programme - Plaquette  

 

 

Opération 1000 jeunes bénévoles, futurs dirigeants d’associations sportives 
Bilan de la formation des jeunes dirigeants tarnais 2012 – Remise des diplômes le 6 juillet ! Bilan 

 

 

 

 
 

Infos comités et clubs 
 

 

Séminaire de rentrée le samedi 8 septembre au matin 
Pour travailler sur le projet de développement du CDOS du Tarn en soutien aux comités sportifs 
départementaux, le CDOS organise un séminaire de rentrée. Nous vous remercions de bien vouloir 

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/2011/AOUT_SEPTEMBRE2011/lexique.pdf
http://www.london2012.com/fr/
http://www.franceolympique.com/
http://www.franceolympique.com/
http://franceolympique.com/art/2977-laura_flessel,_le_nouveau_porte-drapeau_de_lequipe_de_france_olympique__....html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Juin_2012/accord_regional_agefos_midi-pyrenees.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Juin_2012/convention_agefos_pme_midi_pyrenees.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Juin_2012/fiche_2-1.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Juin_2012/fiche_4-4.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Juin_2012/adaptez_votre_alimentation_pour_eviter_la_deshydratation.pdf
http://cpca.asso.fr/actualite/entretiens/valerie-fourneyron-nous-avons-une-boussole-la-charte-des-engagements-reciproques-je-souhaite-la-faire-vivre
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Juin_2012/albi_elue_ville_la_plus_sportive.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Juin_2012/programmehandinautique_tarn2012.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Juin_2012/fiche_dinscriptionhandinautique2012.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Juin_2012/atm_-_presse_2_-_journees_decouverte_des_30_juin__1er_juillet_2012.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Juin_2012/atm_plaquette_reduite.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Juin_2012/1000_jeunes_benevoles_(2).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/cdos_tiers_de_confiance.pdf


 

 

 

 

 

A emprunter 
 

> Défibrillateurs 

> Talkies-Walkies 

> Vidéoprojecteur 
> Ordinateur 

> Rétroprojecteur 
> Sono 

> Barnums 
 Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter le 

CDOS 

 

 

 

 

 

 
 

Le CDOS du Tarn 

« Tiers de confiance » 

Fiche info 

 

 

 

 

 

 

réserver cette date. Le secrétariat vous préviendra pour de plus amples renseignements. 
 

 

Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)  
Une réunion d’information à destination des comités employeurs et des comités dont les clubs adhérents 
sont employeurs, sera prévue au cours du séminaire. Programme : 
1/ Présentation du dispositif - 2/Relations entre ligues régionales, comités départementaux et clubs - Zoom sur le 
DLA 

 

 

Deux augmentations du Salaire Minimum Conventionnel (SMC) à venir 
L'avenant n°73 à la CCNS du 9 mai 2012 fait état de l'augmentation du SMC très prochainement soumis à 
une procédure d'extension accélérée. Plus d’infos – Avenant n°73 

 

 

Accompagnement éducatif 
Lancement de la campagne de soutien du CNDS aux activités sportives périscolaires 
Appel à projets 2012/2013 Démarche à suivre (Circulaire, dossier de demande de subvention, échéancier, contacts) 

 

 

Coup d’envoi de la carte jeune Midi-Pyrénées 

La région apporte un soutien direct aux lycéens, aux apprentis et à leurs familles dans divers domaine dont 
le sport (aide à l’acquisition d’une licence sportive, tarif préférentiel lors d’évènements sportifs) Plus d’infos 

 

 

Les différents types d’associations sportives  
Pour identifier clubs, clubs omnisports, comités, ligues, CROS, CDOS, ou encore OMS Fiche thématique  

 

 

Assemblée Générale (AG) 
Quelles démarches effectuer après votre AG ? Fiche pratique 

 

 

Fonctionnement associatif 
Quels indicateurs pour mesurer l’action de votre association ? Article 

 

 

Organisation d’évènement 
Organiser une manifestation éco responsable Article 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

La tribune des comités 
 

 

UFOLEP - Biketrial 
Championnat du monde les 21 et 22 juillet 2012 à la base des étangs de Saïx Plus d’infos 

 

 

Tir à l’arc 
Des médailles en tir nature, des « ciblistes » en déplacement et le calendrier de juillet Plus d’infos 
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http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Juin_2012/indicateurs_pour_mesurer_les_activites_de_votre_associations.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Juin_2012/manif_eco_responsable.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
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Rugby et Association Française contre les Myopathies 
Quand la famille du rugby s’associe à une action de solidarité… Article 

 

 

Tennis de table 
Bilan sportif de l’olympiade 2008 – 2012 Bilan 

 

 

Athlétisme 
Finale nationale des pointes d’or samedi 30 juin et dimanche 1er juillet au stadium d’Albi Plus d’info 

 

 

Roller skating 
Retour sur l’International de patinage de groupe des 1, 2 et 3 juin derniers à l’Archipel de Castres Article 

 

 

Football : journée nationale U7/U9 
104 équipes et 900 enfants se sont retrouvés à Blan pour participer à cette fête du football Plus d’infos 

 

 

Volley Ball – Mini volleyades des 16 et 17 juin 
Les benjamines du Tarn « nous ont fait rêver le temps d’un week-end… » Article 

 

 

Equitation 
Un champion de France senior, et les championnats à venir Plus d'infos 

 

 

Course d’orientation (CO) 
Tout savoir sur la CO avec un nouveau dépliant ! Plus d’infos  

 

 

Sport-boules 
Retour sur le 17ème challenge de l’Occitanie Plus d’infos  

 

 

ASPTT 
Retour sur le 1er tournoi départemental de Badminton Article  

 

 

Voile 
Proposition de stage de voile pour cet été, initiation et perfectionnement Juillet - Août 

 

 

Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du  Tarn  Consultez 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 : CDOS 81 

 
  

  Conseil Général du Tarn 
  Hôtel du Département 

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

  Mail : contact@cg81.fr 
  Site : CG81 

  
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires 

 

 

  

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 
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relatifs aux sports de nature (CDESI) du Tarn 
Site : CDESI  

  

 

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 
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