
 

Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn 
Septembre 2016  -  N°59  –  tarn@franceolympique.com  

   

Actus  
Rio 2016 : place aux Paralympiques ! Michaël Jeremiasz prend le relais Lire 
Du 7 au 18 septembre suivez les Jeux Paralympiques Site et les équipes de France Comité paralympique 

  
Sentez-vous sport 2016 ! Du 10 au 18 septembre 
Venez découvrir les activités physiques et sportives lors des événements tarnais Carte 

  
Le Comité Départemental Handisport endeuillé 
Le CDOS du Tarn salue la mémoire de Marie-Thérèse Brulé Malet Lire 

Infos 
 
 

 
A emprunter 
> Défibrillateur 

> Minibus 
>Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 
 
 
 

 
Suivez l’actualité 

du CosMos 
 

FORMATIONS – INFORMATIONS 

 

Décret relatif au certificat médical n°2016-1157 du 24 août 2016 
Règles relatives à la présentation d’un certificat médical pour la délivrance d’une licence sportive Décret 

 

Enquête : les dirigeants bénévoles employeurs du sport 
Etat des lieux des difficultés rencontrées par les employeurs de la branche sportive Lire 

 

Dispositif SESAME : signature d’une convention entre la DDCSPP et le comité des médaillés du Tarn 
Accompagnez des jeunes de 16 à 25 ans en difficulté vers un emploi dans le domaine du sport ou de l’animation Infos 

 

Concours femmes et sport 2016 : promouvoir l’image, la part et la place des femmes dans les pratiques physiques et 
sportives et leur accès aux responsabilités Règlement – Femmes et territoires – Coup de cœur – Coup de pouce 

 

Appel à projet « La France s’engage » 
Promotion des projets socialement innovants dans le domaine du sport Candidature - Infos 

 

Prix régionaux du Fair-Play Midi-Pyrénées 2016 
Dossier de candidature aux prix régionaux 2016  Dossier (avant le 15 septembre) 

 

7ème édition des Trophées des associations 
Un prix pour encourager les associations menant des actions en direction des jeunes  Comment participer ? 

FICHES et GUIDES PRATIQUES 

 

Organisation de manifestations sportives sur la voie publique 
Mise à jour des démarches administratives en préfecture Fiche 

http://www.elysee.fr/photos/reception-en-l-honneur-de-la-delegation-olympique/
https://www.rio2016.com/fr
http://cpsf.france-paralympique.fr/
http://sentezvoussport.fr/svs/includes/carte.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/handisport.pdf
http://cosmos.asso.fr/rubrique/actualites
http://cosmos.asso.fr/rubrique/actualites
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/decret_certificat_medical.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/cosmos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/sesame_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/reglement.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/dossier_de_candidature_sport,_femmes_et_territoires.docm.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/dossier_de_candidature_sport_et_femmes,_le_coup_de_coeur.docm.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/dossier_de_candidature_sport_et_femmes,_le_coup_de_pouce.docm.doc
http://extranet.lafrancesengage.fr/depot-candidature
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/Zoom-sur/article/La-France-s-engage-veut-promouvoir-des-projets-socialement-innovants-dans-le-domaine-du-sport
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/fiche_candidature_fair_play_2016.doc
http://tropheesfondation.edf.com/
http://www.tarn.gouv.fr/organisation-de-manifestations-sportives-sur-la-r581.html
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://www.paris2024.org/fr
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=14837
https://www.rio2016.com/fr
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/handisport.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/decret_certificat_medical.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/cosmos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/sesame_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/reglement.pdf
http://extranet.lafrancesengage.fr/depot-candidature
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/fiche_candidature_fair_play_2016.doc
http://tropheesfondation.edf.com/
http://www.tarn.gouv.fr/organisation-de-manifestations-sportives-sur-la-r581.html


 
 

Phénomènes de radicalisation dans le sport 
Mieux les connaître, mieux les comprendre et mieux les prévenir Guide 

Comités 
 
 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

 

Fête du sport à Aiguefonde 
Avec le CDOS du Tarn venez découvrir, vous initier, vous informer sur les activités sportives samedi 10 septembre Infos 

 

Fête de l’athlétisme : les 30 ans de l’Ecla, les journées de la forme Lire et la 20ème édition de l’Ekiden d’Albi 
L’Ecla Albi fête ses 30 ans : animations le 10 septembre Infos – Journées de la forme le 24 septembre Infos - Ekiden 

 

2 randonnées au programme 
12ème rando de la Paix le 18 septembre à Dourgne Infos – Rando Santé Mutualité le 2 octobre à Milhars Infos  

 

 

La rentrée du football 
3 journées de rentrée dédiées à la découverte du football (U7-U9, U11 et U13) Infos 

 
Annuaire des 

comités 

 

Karaté et disciplines associées 
Les assemblées générale et élective du comité tarnais se tiendront le 11 octobre à Marssac Infos  

ACTUALITÉS 

 

Nouveaux élus au comité de rugby à XIII 
Une nouvelle dynamique pour continuer à développer la discipline Lire  

 

Sport santé bien-être 81 
Bilan des actions des derniers mois avant la reprise des divers dispositifs Lire 

 

Semaine fédérale de la Course d’Orientation en Bretagne 
Les résultats des tarnais avec des podiums ! Lire  

 

Rugby à XV : le comité du Tarn se modernise 
Un nouveau site pour le rugby tarnais ! Lire - Site 

 

Tir à l’arc : vacances… ou pas ! 
Actualités de l’été, reprise des entrainements, et évènements à venir Lire  

 

Vol libre : installation d’une balise météo « pioupiou » à Cap Découverte par le Wagga Club parapente 
Observez en continu et gratuitement la vitesse et la direction du vent Lien 

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/prevention_radicalisationsport_3_2_.pdf?utm_source=Aspmail&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Newsletter+AME+2016-09-05
http://sentezvoussport.fr/svs/includes/evville.php?id=455
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/athle_ecla.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/article_annonce_30_ans_ecla.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/dossier_de_presse__jofo_2016.pdf
http://www.ekidendalbi.fr/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/flyer_rando_paix_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/flyer_rando_sante_mutualite_02.10.2016_milhars.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/football_septembre_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://www.cdkda81.fr/saison-2016-2017-assemblee-generale-ordinaire-et-elective/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/rxiii.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/newsletter_ssbe_81_mai-aout_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/co_bretagne.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/rugby_a_xv.pdf
http://www.rugbytarn.fr/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/tiralarc2016-09.pdf
https://pioupiou.fr/fr/488
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/prevention_radicalisationsport_3_2_.pdf?utm_source=Aspmail&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Newsletter+AME+2016-09-05
http://sentezvoussport.fr/svs/includes/evville.php?id=455
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/athle_ecla.pdf
http://www.randonnee-tarn.com/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/football_septembre_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://www.cdkda81.fr/saison-2016-2017-assemblee-generale-ordinaire-et-elective/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/rxiii.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/newsletter_ssbe_81_mai-aout_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/co_bretagne.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/rugby_a_xv.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/tiralarc2016-09.pdf
https://pioupiou.fr/fr/488


 
 

Le comité de tennis de table fait son bilan 
Bilan technique de l’olympiade 2012 – 2016 Lire 

 
 

Gymnastique 
Cet été encore le comité départemental a organisé son traditionnel séjour sportif sur la base de Razisse Lire 

Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn  tarn@franceolympique.com 

 

Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn 
Maison des comités 
148 avenue Dembourg 
81 000 ALBI 
05 63 46 18 50 – Fax 05 63 46 23 39 
tarn@franceolympique.com  

 
     

Se désabonner 

 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/bilan_olympiade_2012_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/gymnastique_-_sejour_sportif_2016_sur_la_base_de_razisse.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
mailto:tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/contacts.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/bilan_olympiade_2012_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Septembre_2016/gymnastique_-_sejour_sportif_2016_sur_la_base_de_razisse.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://www.tarn.fr/
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2825
http://www.tarn.gouv.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.cosmos.asso.fr/
https://www.maif.fr/
http://www.credit-agricole.fr/

