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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 – 63 
 

Jeux paralympiques 
29 août – 9 sept 

J – 99 
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Laura Flessel 

Porte drapeau 
 

 

Actus 
 

 

Valérie Fourneyron… 
… nouvelle ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative 
Discours de passation - En savoir plus 

 

 

Sentez-vous sport : 3ème édition consécutive 
A l’initiative du Ministère des sports, du CNOSF et de l’Association des Maires de France cette opération a 
pour vocation d’inciter la population française à davantage pratiquer une activité physique. De 
nombreuses animations seront proposées dans le département du Tarn du 19 au 23 septembre. La 
programmation vous sera communiquée dès qu’elle sera complètement définie. 

 

 

Journée scolaire du 14 juin à Cap’Découverte à l’initiative du CDOS et de l’USEP du Tarn 
Avec le soutien du CNDS et de la DDCSPP du Tarn cette journée a pour objectif de faire découvrir 
différentes disciplines sportives à des élèves des écoles de Carmaux, Puygouzon et Le Séquestre. Les 
ateliers sportifs d’initiation seront assurés par les Comités Départementaux Sportifs du Tarn. 

 

 

Rencontres des sports de nature du 17 juin dans le cadre de Buffa Venta (du 15 au 17 juin) 
Sur invitation de Buffa venta le CDOS et les comités sportifs de pleine nature présenteront leurs activités 
le dimanche 17 juin à Cap’Découverte avec le soutien du CNDS et de la DDCSPP du Tarn. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Infos comités et clubs 
 

 

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) 

 

 

Activités physiques dans les accueils collectifs de mineurs 
Publication de l’arrêté du 25 avril 2012 et des annexes Consultez 

 

 

Un nouvel outil à destination des comités sportifs départementaux 
Le CDOS s’est doté d’un véhicule capable de transporter neuf personnes Plus d’infos 

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://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/Mai_2012/discours_passation_17052012_vf.pdf
http://www.sports.gouv.fr/index/communication/a-la-une-846/valerie-fourneyron-nouvelle
http://buffa-venta.com/
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/2012/Mai_2012/cnds_accompagnement_educatif.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025837392&dateTexte=&categorieLien=id
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Mai_2012/vehicule_cdos81.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 

 

 

 

 

 

 

Cadre juridique et règlementaire du secteur sportif 
Les éléments clés à connaître : code du sport, CCNS, règlementation fédérale, responsabilités des 
associations sportives Fiche thématique  

 

 

Gestion des associations sportives 
3 dimensions essentielles : le projet, l’organisation interne et la structuration financière Fiche thématique 

 

 

Financement associatif 
Les indicateurs pour repérer vos besoins de financement Plus d’infos 

 

 

Communication 
Comment réussir une réunion Plus d’infos 

 

 

Ressources humaines 
Confier une mission à un bénévole Article 

 

 

Calendrier des Assemblées Générales (AG) 
Lors de l’AG du CDOS il a été souhaité qu’une planification des AG soit réalisée. A ce titre,  nous 
demandons à tous les comités de faire connaître la date de leur AG au secrétariat du CDOS dès que celle-
ci a été arrêtée. Un calendrier récapitulatif a été réalisé. Merci de votre participation. Consulter 

 

 

Formation santé et activités physiques et sportives 
Session de formation initiale les 29 et 30 juin 2012 à Moissac (82) sur la prise en charge des porteurs de 
pathologies chroniques par les activités physiques et sportives. Programme – Candidature (avant le 30 mai !) 
A destination des professionnels de santé et des éducateurs sportifs de Midi-Pyrénées. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

La tribune des comités 
 

 

Roller Skating 
International de patinage de groupe à l’Archipel de Castres les 1, 2 et 3 juin 2012 Plus d’infos 

 

 

Tir à l’arc 
Préparations des prochains plans, des résultats et le calendrier à venir Plus d’infos 

 

 

Montagne et escalade 
Les prochaines formations, des partenariats et les évènements à venir Plus d’infos 
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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/2012/Mai_2012/120514_fiche_elements_juridiques_reglementaires_(1).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Mai_2012/120514_fiche_priorites_accompagnement.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Mai_2012/besoin_de_financement.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Mai_2012/comment_reussir_une_reunion.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Mai_2012/confier_une_mission_a_un_benevole.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Mai_2012/planification_ag_des_comites.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Mai_2012/programme-formation-29-30juin2012_moissac.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Mai_2012/dossiercandidatureeduc_moissac_2012.doc
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Mai_2012/roller_skating-presentation-presse.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Mai_2012/tir_a_larc_2012-05.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Mai_2012/montagne_et_escalade.pdf


 

 

 

 
 Annuaire des 

comités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boxe 
Gala annuel du Boxing club Castrais à l’Archipel de Castres le samedi 16 juin 2012. Combats amateurs et 
professionnels de boxeurs castrais et midi pyrénéens. Entrée 10€ 

 

 

Athlétisme 
Meeting Music Jump d’Albi le samedi 2 juin à partir de 17h Plus d’info 
9ème édition du Relais Etoilé à Carmaux le vendredi 8 juin Plus d’infos 

 

 

Rugby à XV 
Retour sur les Pavois du Tarn organisés à Lavaur le jeudi 17 mai Article 

 

 

Football américain : le flag 
Découvrez une discipline qui se pratique en mixte avec un équipement de base et sur n’importe quelle 
surface de jeu Plus d’infos 

 

 

Sport adapté 
Retour sur les grands moments des mois de mars et avril 2012 Plus d'infos 

 

 

Handisport 
Tournoi de basket fauteuil à Castres au gymnase du Travet le samedi 9 juin (entrée gratuite) Plus d'infos 

Participation des 2 jeunes en service civique à la formation 1000 bénévoles futurs dirigeants Plus d’infos 

Retour sur les dernières manifestations et sur le handisport représenté au Festiv’2012 Article 

 

 

Tennis de table 
Retrouvez les résultats des titres départementaux 2012 Plus d’infos  

 

 

Cyclotourisme 
L’ASPTT de Gaillac au national de St Lo Plus d'infos 

 

 

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 

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

 

 

  

 

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 
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http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Mai_2012/article_flag_footamericain.pdf
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 Se désabonner  
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