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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 

 

 

 
 

Le sport, un 
acteur essentiel 

de l’ESS  
 
 

 

 
265 000 

associations 
sportives 

2,5 millions de 
bénévoles 

170 000 salariés 
 

Actus 
 

 

Novembre, le mois de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
Le mouvement sportif et l’ESS : chiffres clés, espaces de dialogue, quels intérêts ? Fiche pratique 

Panorama de l’ESS en France et dans les régions Synthèse 
 

 

1ère assises nationale du Sport et des Territoires 
En présence du Conseil Général et du CDOS du Tarn, les acteurs publics et le mouvement sportif ont 
souligné l’importance du maillage territorial pour l’avenir du sport en France Article 

Retrouvez l’intervention de Jean-Michel BRUN, Vice-Président délégué du CNOSF Discours 
 

 

Une convention en faveur des « emplois d’avenir » 
Le CNOSF s’est engagé avec l’Etat sur le déploiement du dispositif Article 

 

 

« L’enjeu de demain : la jeunesse d’aujourd’hui ! » 
« Un jeune Français sur trois de 15 à 25 ans ne fait pas de sport » (enquête Ipsos – Oct. 2012) 
Denis Masseglia rebondit devant ce « constat alarmant » Article 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

A emprunter 
 

> Défibrillateurs 
> Minibus 

> Talkies-Walkies 

Infos comités et clubs 
 

 

Rappel Fonds régional 2013 : dossier à compléter avant le 16 novembre ! 
Pour vos demandes d’aide à l’acquisition de matériel Rappel des critères – Dossier en téléchargement 

 

 

Opération 1000 jeunes bénévoles, futurs dirigeants d’associations sportives  
Suite à son succès, l’action est reconduite pour la rentrée 2013 : elle permet aux jeunes tarnais (16-30 ans) de 
suivre une formation gratuite adaptée à leurs futures responsabilités Courrier – Dossier de candidature 

 

 

Emplois d’avenir  
Pour qui ? Pourquoi ? Type d’aide ? Quelle est la démarche à suivre ? Fiche pratique  

 

 

Responsabilités et assurances des associations sportives 
Soirée d’information le mardi 27 novembre à Aussillon lettre et inscription (avant le 16 novembre) - Invitation 

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/2012/Octobre_2012/lexique.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Novembre_2012/cnosf_le_sport,_acteur_essentiel_de_less.pdf
http://www.cncres.org/upload/gedit/12/file/observatoire/Panorama%20national%20ESS%202012%20-%20CNCRES%20basse%20def.pdf
http://franceolympique.com/art/3875-1eres_assises_du_sport_et_des_territoires,_un_rassemblement_pour__....html
http://franceolympique.com/files/File/actions/sport_et_territoires/ASSISES%20SPORT%208-11-2012-JmB.pdf
http://franceolympique.com/art/3862-une_convention_en_faveur_des_emplois_davenir.html
http://franceolympique.com/art/3872-lenjeu_de_demain_:_la_jeunesse_daujourdhui_!.html
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/Octobre_2012/fonds_regional_2013_-_rappel_des_criteres.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/dossier_2013_en_ligne_dpt_46-65-81-82_(2).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/1000_jeunes.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/dossier_de_candidature_1000jd.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Novembre_2012/20121107_fiche_emplois_avenir.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/lettre_invitation_cdos_81.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/coupon_reponse_cdos_81.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/carton_invitation_cdos_81.pdf


> Vidéoprojecteur 
> Ordinateur 

> Rétroprojecteur 
> Sono 

> Barnums 
 Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 

 

 

 

 

 

 
 

Le CDOS du Tarn 

« Tiers de confiance » 

Fiche info 

 

 

 

 

 

 

Organisation d’évènements 
Règles et démarches pour l’organisation d’une manifestation de plus de 1 500 personnes Fiche pratique 

 

 

L’homophobie dans le sport : savoir et réagir ! Dernières places 

Prévention et lutte contre l’homophobie le 4 décembre à Castres Courrier - Programme 
 

 

Bénévolat : reconnaitre les compétences  
Mise à jour du portefeuille de compétences en 18 fiches pratiques Portefeuille 

 

 

PSC1 : formation 1er secours  
Session le samedi 8 décembre au CDOS Infos et inscription 

 

 

Rappel : réservation de la salle Jacques Durand (1
er

 étage) - Maison des comités sportifs 
Une demande de dérogation est à faire au-delà de 49 participants Lettre type – Conditions d’utilisation 

 

 

Assemblée Générale (AG) des Comités Départementaux 
L’AG du CDOS est prévue le jeudi 14 mars à 18h30. 
Par ailleurs, nous vous remercions de diffuser vos dates d’AG au secrétariat du CDOS Calendrier 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Annuaire des 

comités 
 

La tribune des comités 
 

 

Bridge : tournoi départemental du soir (TDS) 
Prochain TDS le vendredi 16 novembre à Gaillac Infos et inscriptions 

 

 

Athlétisme : XVIII ème Cross international Hubert André 
Dimanche 25 novembre à Carmaux - Accessible à tous Plus d’info 

 

 

Rugby à XIII en milieu scolaire 
Signature d’une convention quadripartite (Education Nationale, UNSS, USEP, FFR XIII) Plus d’infos 

 

 

Montagne et escalade 
Escalade et biodiversité, compétitions à venir, formations, escalade par la danse… Plus d’infos 

 

 

Handisport : nouveau véhicule aménagé  
Inauguration réussie en présence de nombreuses personnalités Article 

 

 

Tennis de table  
Succès pour la 3ème édition du tournoi régional jeunes sport adapté Article 

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/Novembre_2012/manif1500.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/courrier_homophobie.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/programme_de_la_journee_du_4_decembre.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Novembre_2012/portefeuille_competences_2011.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Novembre_2012/inscriptions_psc1_cdos_81_-_081112.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Novembre_2012/derogation_salle_jd-courrier_type.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Novembre_2012/conditions_dutilisation_de_la_salle_jacques_durand.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/planification_ag_des_comites_(2).pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Novembre_2012/tds_gaillac_16nov2012.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Novembre_2012/athle_info_cross_pour_tous.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Novembre_2012/rxiii_lettre_electronique_cdos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Novembre_2012/montagne_et_escalade.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Novembre_2012/handisport_inauguration_du_nouveau_vehicule.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Novembre_2012/ttarticle_lettre_cdos_nov_2012.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Football : arbitrage et football féminin 
Une belle rentrée des féminines et des prochains rendez-vous Plus d’infos 
Un point sur les journées de l’arbitrage du 3 novembre  Article 

 

 

Tir à l’arc 
Résultat des dernières compétitions et coup d’œil au calendrier Plus d’infos 

 

 

Sport adapté 
Bilan de la journée multisports FFSA/APAJH du 25 octobre dernier Article - Les infos des derniers mois 

 

 

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 

 
 

 Se désabonner  

 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Novembre_2012/foot_journee_de_rentree_du_football_feminin.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Novembre_2012/foot_lettre_electronique_cdos_-_journee_de_larbitrage_et_detection_u14.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Novembre_2012/tiralarc2012-11.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Novembre_2012/bilan_journee_ffsa_apajh_dans_le_tarn_(81).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Novembre_2012/des_sports_et_defis_n8_(la_newsletter_du_sport_adapte_tarnais).pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=28777
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
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mailto:tarn@franceolympique.com
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http://www.tarn.fr/
http://www.tarn.fr/
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
mailto:contact@cg81.fr
http://www.tarn.fr/
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http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
http://www.tarn.pref.gouv.fr/DDCSPP-Une-direction-au-service
http://www.cnds.info/
http://www.cnds.info/
http://www.cnds.info/
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http://www.cnds.info/
mailto:ddcspp@tarn.gouv.fr
http://www.tarn.gouv.fr/DDCSPP-Une-direction-au-service
http://www.tarn.pref.gouv.fr/DDCSPP-Une-direction-au-service
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.ca-nmp.fr/
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