
 

Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn 
Avril 2017  -  N°66  –  tarn@franceolympique.com  

Actus 
 

 
 
 

 
Rejoignez-nous 

 

Assemblée Générale élective du CNOSF le 11 mai prochain 
Découvrez ci-dessous les projets des trois candidats à la présidence du CNOSF Lire 

 

Le sport au service de la société 
L'Etat s'engage autour de la candidature de Paris 2024, pour aujourd'hui et pour demain Lire 

 
Soutien Paris 2024 via le dispositif "Social Dynamite" - L'Ecole s'engage dans le cadre de l'année de l'Olympisme Lire 
Engagez vous en faveur de la candidature de Paris 2024 avant la décision du 13 septembre 2017 Dispositif 

 
Le sport, d'abord l'affaire des jeunes (INJEP analyses et synthèses n°1) 
La pratique d'une activité physique est plus courante chez les jeunes de 15 à 29 ans que chez leurs aînés... Lire 

Infos 
 
 
 

 
A emprunter 
> Défibrillateur 

> Minibus 
>Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 
 
 
 
 

 

 

Lancement du Challenge de la commune la plus sportive du département du Tarn ouvert aux 298 communes tarnaises 
de moins de 2500 habitants - Objectif : valoriser les initiatives sportives locales ! Règlement - Candidature 

 

Exposition et conférences "XIII : l'épopée d'un rugby dans le Tarn" 
Découvrez l'histoire tarnaise de ce sport aux archives départementales du 20 mars au 17 juin 2017 Lire - Conférences 

 

Travaux de la maison des comités sportifs départementaux : l'entrée principale est de nouveau opérationnelle ! 
Attention, la salle Pierre Astié ne sera plus disponible à compter du lundi 22 mai 2017 inclus 

 

Club/Occitanie - Sport pour tous : aide à l'acquisition de petits matériels sportifs 
Nouveau règlement d'intervention en faveur des clubs sportifs Dossier - Article 

EMPLOYEURS 

 

Paiement des jours fériés et travail le dimanche en période d'élection 
Rappel des règles de paiement avec l'arrivée du mois de mai Lire - Travail et vote aux élections Lire 

GUIDE 

 

La boussole stratégique d'un projet d'intérêt général à destination des dirigeants d'associations 
Ou comment appréhender les évolutions, consolider et pérenniser son action, et pour quel avenir ? Guide 

FORMATIONS 

http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6968-prsidence-du-cnosf--les-projets-des-candidats.html
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/24-mesures-pour-donner-une-nouvelle-dimension-au-sport-francais
http://eduscol.education.fr/cid104776/annee-de-l-olympisme-de-l-ecole-a-l-universite.html
http://jesoutiens.paris2024.org/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/ias1_le_sport.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Mars_2017/reglement_du_challenge_2017_v1.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Mars_2017/dossier_de_candidature_2017_-_v1.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/xiii_expo_ad81_cdos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/expo_xiii_conferences.jpg
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/dossier_de_demande_de_subvention_sport_pour_tous_-_2017.pdf
http://www.laregion.fr/La-Region-adopte-de-nouveaux-criteres-en-faveur-des-clubs
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/paiement_des_jours_feries___rappel_des_regles___cosmos.pdf
http://cosmos.asso.fr/actu/travail-le-dimanche-et-vote-aux-elections-acces-12401
http://adasi.org/wp-content/uploads/2016/10/La-boussole-strat%C3%A9gique-VF.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=14837
https://www.facebook.com/pg/CDOS-TARN-81-207155426446110/posts/?ref=page_internal
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6968-prsidence-du-cnosf--les-projets-des-candidats.html
http://jesoutiens.paris2024.org/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/ias1_le_sport.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Mars_2017/reglement_du_challenge_2017_v1.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/xiii_expo_ad81_cdos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/dossier_de_demande_de_subvention_sport_pour_tous_-_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/paiement_des_jours_feries___rappel_des_regles___cosmos.pdf


 
 

 
 

 

Programme régional de formation Occitanie 2017 
Dirigeants bénévoles et salariés, retrouvez les formations dispensées dans le Tarn et dans la région Lire - Inscription 

 

- Entrer dans une démarche de financement participatif le 9 mai à Albi (CDOS) Inscription 
- Trouver plusieurs sources de financement pour mon association à Albi le 19 mai (CDOS) Inscription 

 

Formation PSC1 
Le 14 mai à Saint-Juéry au Centre de Formation et d'Intervention de la SNSM - Inscription : contactez le CDOS 

 

Valeurs de la République et Laïcité : plan de formation 2017 
A destination des acteurs du sports en contact directs avec les publics Livret 

Comités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annuaire des 

comités 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

 

L'infernou : édition 2017 de Course d'Orientation 
Les 29 et 30 avril au départ de Bruniquel Site - Infos 

 

Patinage artistique sur roulette 
Coupe du Tarn le lundi 1er mai à St Amans Soult Lire 

 

Marie-Amélie Le Fur à Labruguière 
La double médaillée d'or aux Jeux Paralympiques de Rio parrainera la piste d'athlétisme le 6 mai prochain Lire 

 

Rando Occitane 
A la découverte de l'histoire carmausine - Dimanche 14 mai 2017 Lire 

 

Faire du sport pour sa santé avec la Gym Volontaire 
Semaine portes ouvertes des clubs EPGV du Tarn du 29 mai au 3 juin Lire 

 

L'épiscopale nordique à Albi 
Rassemblement national de marche nordique à Albi les 2, 3 et 4 juin Lire 

 

Finales des championnats de France de Rugby à 7 
A Albi les 17 et 18 juin 2017 Infos 

 

Athlétisme : Marathon et Championnats de France en perspectives à Albi 
Prochain Marathon le dimanche 30 avril Lire - Championnats de Frances Espoirs et Nationaux les 8 et 9 juillet Lire 

 

Championnat de France de pétanque à Carmaux 
Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017 Lire 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/catalogue-cros-formation-2017-web.compressed.pdf
http://languedocroussillon.franceolympique.com/cat.php?id=4483
http://languedocroussillon.franceolympique.com/cat.php?id=4483
http://languedocroussillon.franceolympique.com/cat.php?id=4483
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/livret_vrl_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://infernou2013.wixsite.com/infernou2015
https://www.facebook.com/Linfernou-1209118372510761/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/coupe_du_tarn_patinage_sur_roulettes.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/articlecdoshandisport042017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/rando_occitane_2017_4_pages.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/gv_-_faire_du_sport_pour_sa_sante.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/episcopale_albi_marche_nordique.pdf
https://www.ffr.fr/FFR/Organisation/Actualites/La-3eme-edition-du-championnat-de-France-de-rugby-a-7
http://www.marathondalbi.com/
http://www.ecla-albi.net/cfcj2015-accueil/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/2017championnatsfrancepetanque.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/catalogue-cros-formation-2017-web.compressed.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/livret_vrl_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://infernou2013.wixsite.com/infernou2015
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/coupe_du_tarn_patinage_sur_roulettes.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/articlecdoshandisport042017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/rando_occitane_2017_4_pages.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/gv_-_faire_du_sport_pour_sa_sante.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/episcopale_albi_marche_nordique.pdf
https://www.ffr.fr/FFR/Organisation/Actualites/La-3eme-edition-du-championnat-de-France-de-rugby-a-7
http://www.marathondalbi.com/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/2017championnatsfrancepetanque.pdf


 
 

ACTUALITÉS 

 

Le Castrais Charles Ferreira président de la Fédération de danse 
Parcours et interview suite à son élection Lire 

 

Spéléologie : expédition marocaine  
Le comité départemental lauréat d'une bourse Expé pour son projet d'expédition au Maroc Lire 

 

L'équipe de football de sport adapté du Tarn remporte la coupe nationale espoir ! 
Revivez cette épopée Lire - Photos - Article - Reportage mondial de ski Vidéo - Marc Truffaut président de l'INAS Lire 

 

Les jeunes treizistes en formation 
Tour d'horizon avant le championnat de France et le grand tournoi départemental de Castres Lire 

 

Inter comités nationaux de handball 
Beaucoup de regrets malgré le très beau parcours de la sélection tarnaise Lire 

 

Le football tarnais honore ses dirigeants bénévoles 
Revivez la cérémonie de remise et ses lauréats Lire 

 

Sauvetage sportif 
L'EN Albi championne de France 2017 Lire 

 

Tennis de table 
Palmarès des championnats du Tarn 2017 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/2017/Avril_2017/charles_ferreira_danse.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/plaquette_presentation,_centre_atlas_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/le_tarn_remporte_la_cne!!!.pdf
http://www.sudouest.fr/2017/03/23/les-finales-de-la-coupe-nationale-espoir-de-football-adapte-en-images-3303061-3567.php?xtmc=tartas&xtnp=1&xtcr=1
http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/27/2544485-le-tarn-champion-de-france-espoir.html
https://www.facebook.com/ffsportadapte/videos/1488195077891556/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
http://www.vivrefm.com/infos/lire/3380/un-francais-a-la-tete-de-la-federation-internationale-des-sports-adaptes#complete_news_content
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/rugby_a_xiii.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/hand.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/foot_cdos_avril_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/article_ena_championnat_de_france_sauvetage_sportif.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/tt_-_article_lettre_cdos_avril_2017.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/2017/Avril_2017/charles_ferreira_danse.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/plaquette_presentation,_centre_atlas_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/le_tarn_remporte_la_cne!!!.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/rugby_a_xiii.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/hand.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/foot_cdos_avril_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/article_ena_championnat_de_france_sauvetage_sportif.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Avril_2017/tt_-_article_lettre_cdos_avril_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
https://www.facebook.com/pg/CDOS-TARN-81-207155426446110/posts/?ref=page_internal
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/

