
 

Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn 
Janvier 2017  -  N°63  –  tarn@franceolympique.com  

  

Actus  
Assemblée Générale du CDOS du Tarn le jeudi 2 mars à la Maison des comités sportifs départementaux 
En présence de Monsieur Jean-Pierre SIUTAT, Vice-président du CNOSF et Président de la Commission des Territoires 

  
Le CDOS s'associe à l'hommage rendue à Robert Clarenc et salue son action au sein de la commission enseignement, 
culture, jeunesse, sports et loisirs du Conseil Départemental du Tarn Hommage  

Infos 
 
 
 

 
A emprunter 
> Défibrillateur 

> Minibus 
>Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 
 

INFORMATIONS 

 

Une nouvelle salariée au CDOS du Tarn 
Amélie vous reçoit auprès de Brigitte dans ses missions d'accueil, de secrétariat et de gestion administrative Lire 

 

Port du casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans 
Les conducteurs et passagers de cycle de moins de 12 ans devront être coiffés d'un casque homologué Arrêté - Décret 

 

Sport sur ordonnance 
Un décret précise les conditions de dispensation de l'activité physique adaptée Décret 

APPELS à PROJETS 

 

Prix régionaux du Fair-Play Midi-Pyrénées 2016-2017 
Les dossiers de candidatures sont à retourner avant le 31 mars 2017 Infos et candidature 

 

Appel à projet « La France s’engage » (avant le 30 janvier 2017) 
Promotion des projets socialement innovants dans le domaine du sport Candidature - Infos 

 

Appel à projet 2017 « Allez les filles ! » (avant le 1er février 2017) 
La Fondation de France peut soutenir vos projets destinés aux jeunes filles de 12 à 25 ans Infos - Site 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/hommage_a_robert_clarenc.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/amelie.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033665829&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033665805&dateTexte=&categorieLien=id
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/decret_2016-1990_prescription_aps.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Novembre_2016/fiche_candidature_fair_play_2016-2017.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/Decembre_2016/allez-les-filles2017.pdf
http://www.fondationdefrance.org/article/allez-les-filles
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=14837
http://www.paris2024.org/fr
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/hommage_a_robert_clarenc.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/amelie.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033665829&dateTexte=&categorieLien=id
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/decret_2016-1990_prescription_aps.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Novembre_2016/fiche_candidature_fair_play_2016-2017.doc
http://extranet.lafrancesengage.fr/depot-candidature
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/allez-les-filles2017.pdf


 
 
 
 

 
Suivez l’actualité 

du CosMos 

 

Appel à projet « Sport et santé en milieu rural » (avant le 1er mars 2017) 
La Fondation de France soutient vos initiatives Infos 

 

Appel à projet national – plan « Héritage de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux 2024 » 
A l'attention des clubs et des associations sportives Infos - Note n°2017-DEFIDEC-02 

FORMATIONS 

 

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

 

Formation Attestation de Qualification Sport Adapté (AQSA) 
Encadrement sportif des personnes en situation de handicap mental ou psychique du 6 au 8 mars 2017 Infos 

FICHES et GUIDES PRATIQUES 

 

Réforme de la visite médicale d'embauche 
Les obligations de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail Fiche 

 

Les aides à l'emploi du CNDS 
Pour quels employeurs ? Pour quel emploi ? Pour quelle type d'aide et selon quelle procédure ? Fiche 

 

Quels leviers de développement pour les associations sportives ? 
Déclinez votre situation et consultez les fiches adaptées au contexte décrit Lien 

Comités 
 
 

 
Assemblée 

Générale des 
comités 

 
 
 

 
Annuaire des 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

 

Championnat régional de sauvetage sportif eau plate - Dimanche 29 janvier à Albi 
Obstacles, Mannequin, Mannequin Palmes, Mannequin Palmes Bouée Tube, Combiné et Super Sauveteur Lire 

 

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 

ACTUALITÉS 

 

Les tournois du basket tarnais  
Retour sur le tournoi baby-basket de Noël et le tournoi Inter-comités U12 Lire 

 

Tennis de table et formation 
Bilan de la 1ère partie de la formation de cadre "animateur fédéral"  Lire  

 

Mobilisation des acteurs du Sport Santé dans le Tarn 
Des dispositifs, des clubs partenaires, et des acteurs au service de la santé Lire 

http://cosmos.asso.fr/rubrique/actualites
http://cosmos.asso.fr/rubrique/actualites
http://www.fondationdefrance.org/article/encourager-la-pratique-du-sport-en-milieu-rural
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/appel_a_projet_national.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/20160102_cnds_note_2017-defidec_plan_heritage_2024.pdf
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://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/sport__handicap_formation_encadrement_aqsa_module1_6-8mars2017_vf.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/reforme_de_la_visite_medicale_dembauche___cosmos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/fiche_les_emplois_du_cnds.pdf
http://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=65140
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/ag_des_comites_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/ag_des_comites_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/ag_des_comites_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/sauvetage_-_affiche_challenge_jean_sicard_-_championnat_regional_midi-pyrenees_albi_2017.pdf
http://www.marathondalbi.com/
http://www.ecla-albi.net/cfcj2015-accueil/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/basket.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/tt_article_af_2016_(2).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/ssbe_81_sept-dec_2016.pdf
http://cosmos.asso.fr/
http://www.fondationdefrance.org/article/encourager-la-pratique-du-sport-en-milieu-rural
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/appel_a_projet_national.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/2016/Decembre_2016/sport__handicap_formation_encadrement_aqsa_module1_6-8mars2017_vf.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/reforme_de_la_visite_medicale_dembauche___cosmos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/fiche_les_emplois_du_cnds.pdf
http://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=65140
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/ag_des_comites_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/sauvetage_-_affiche_challenge_jean_sicard_-_championnat_regional_midi-pyrenees_albi_2017.pdf
http://www.marathondalbi.com/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/basket.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/tt_article_af_2016_(2).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/ssbe_81_sept-dec_2016.pdf


comités 
 
  

La rentrée positive du rugby à XIII 
Les finales de la grande ligue Occitanie réussies et des nouvelles prometteuses pour la discipline 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/Janvier_2017/rxiii_v1.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/Janvier_2017/rxiii_v1.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/

