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Le CDOS dans la géographie sportive  Les missions et le rôle du Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn  Recensement des Equipements Sportifs dans le Tarn LEXIQUE 

 

Actus 

 

 

Sentez-vous sport du 12 au 20 septembre 2015 et semaine européenne du sport (EWOS) 
Retrouvez la carte des évènements tarnais labellisés Infos - EWOS 

 

 

Paris 2024 : opération « je rêve des jeux ! » 
Avec le CDOS du Tarn soutenez l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Dispositif 

 

 

 

 
 

A emprunter 
 

> Défibrillateurs 
> Minibus 

> Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
 Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 

 
 
 

 

Vie associative 
en pratique 

Plate-forme 
 
 
 

A destination des comités et des clubs 
 

 

Association sportive : abrogation d’arrêté d’agréments  
L’affiliation à une fédération sportive agréée par l’Etat vaut agrément Code du sport 

 

 

Service civique et associations 
Création d’un site pratique dédié à accompagner les associations à l’accueil de volontaires Site 

 

 

L’OPCA Uniformation partenaire des adhérents au sport 
Depuis le 1er/09 Uniformation devient le partenaire formation de la branche sport Plaquette - Référents 

 

 

Employeur du sport ? Le COSMOS peut vous accompagner 
Conseils et actualité juridique, application de la CCNS, autre service Présentation par Philippe Diallo 

 

 

Fonction employeur et ressources humaines 
Les enjeux de l’accompagnement RH associatif Infos 

 

 

Formation professionnelle d’éducateur sportif : DEJEPS Handisport 
Formation d’éducateur spécifique au public en situation de Handicap moteur et/ou sensoriel Infos 

 

 

Sports de nature : réactualisation de l’annuaire des membres de la CDESI Annuaire – Synthèse - Site 
Prochaine rencontre «A la croisée des chemins» samedi 17 octobre à l’Hôtel du Département 

 

 

 

 
 

La tribune des comités 
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 Annuaire des 

comités 

 

Football : effectuer son service civique au District du Tarn – Les clubs en formation 
4 missions proposées aux jeunes volontaires Info Retour sur la formation à la construction de projets Info 

 

 

La rentrée du Tir à l’arc 
Envie de tirer à l’arc ? Devenir archer, créer un club, participer ou assister à une compétition… Infos 

 

 

Sport santé bien être : zoom sur les actions départementales 
Etat des lieux des dispositifs menés auprès des différents publics éloignés d’une pratique régulière Infos  

 

 

Démonstration publique départementale d’aéromodélisme 
Exposition le 19/09 au Jardin National d’Albi et démonstration le 20 septembre à Cap’Découverte Infos 

 

 

11ème randonnée de la paix (20/09) et randonnée santé mutualité (4/10) 
Le 20/09 à Mézens (randonnée pédestre et marche nordique) Info - Rando santé le 4/10 à Sieurac Info 

 

 

Sport adapté : trophée Galibot (24/09) et Global Games (du 20 au 27/09) en perspectives ! 
Le 24/09 à Cagnac les mines Infos – Suivez les Global Games à Guayaquil en Equateur Infos 

 

 

Athlétisme : Les journées de la forme (26/09) et 19ème Ekiden d’Albi (3/10) 
Marche nordique, urban training, kid stadium, conférences sport santé (26/09 Albi) Infos – Infos Ekiden 

 

 

Challenge handball Tarn et Dadou  
Les 27 septembre et 4 octobre à Lisle-sur-Tarn Infos 

 

 

Salon du Rugby du 1er au 4 octobre au parc des expos d’Albi Info et présentation 
Et dans l’actu : 10 ans de tournée des plages Article – Reprise pour le rugby féminin tarnais Article 

 

 

77ème Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme à Albi 
… 2 700 bénévoles mobilisés !  Article - Revivez l’évènement Le comité de rando au coté des bénévoles Article 

 

 

Bilan sportif de la saison 2014/2015 du tennis de table tarnais 
Formation, actions de promotion et de développement, résultats sportifs Article 

 

 

Pétanque et jeu provençal  
Bilan sportif de la saison 2015 Article 

 

 

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  

  Département du Tarn 
  Hôtel du Département 

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

  Mail : contact@cg81.fr 
  Site : CG81 

 

 

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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Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires 

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

 

  

 

MAÏF 
16, bd Carnot 
81 000 ALBI 

Tél : 05 63 43 29 00 
Site : MAIF 

 

Crédit Agricole 
219, av François Verdier 

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

Site : CA 
 
 

  Se désabonner 
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