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Dans ses missions relatives au 
développement du sport dans le 
département, le Comité Départemental 
Olympique et Sportif (CDOS) a organisé, 
avec ses partenaires, la première édition 
du Challenge de la commune la plus 
sportive du Tarn durant l’année 2017. 
Ouvert aux communes de moins de 2500 
habitants, ce concours a pour objet de 

valoriser les actions et les initiatives sportives locales déployées à des fins sociales, 
sanitaires et environnementales. 
Le jury, composé de membres du CDOS, du DEPARTEMENT, de l’ANDES, de la MAIF et du 
TARN LIBRE, a étudié les candidatures avec beaucoup d’attention, jetant un regard 
particulier sur les projets communaux au delà des aspects « structurels » (licences, clubs, 
équipements et budget). La commune de Saint-Pierre-de-Trivisy pour la catégorie des 
moins de 700 habitants et la commune de Brassac pour la section de 700 à 2500 habitants 
ont été labélisées Commune la plus sportive du Tarn 2017. Afin de marquer ces volontés 
sportives, le CDOS leur a offert un panneau indicateur d'entrée et de sortie de village. 
En visite dans le département le lundi 30 juillet dernier, la Ministre des Sports Laura 
Flessel, a inauguré ces panneaux, honorant par la même le dynamisme sportif local révélé 
par ce concours. 
Cette visite confirme l’intérêt de la mise en œuvre de ce type de projet et motive notre 
équipe à rééditer cet évènement. 
Toujours dans l’optique de valoriser les projets sportifs locaux le CDOS a le plaisir de 
confirmer le lancement de la deuxième éditions du concours. 
Les communes de moins de 2500 habitants recevront un dossier de candidature au cours 
du mois d’octobre 2018 pour un verdict attendu au premier trimestre 2019. 
 

Le CDOS du Tarn auprès de Laura Flessel, des lauréats et 
des partenaires institutionnels 



Le Tarn Libre - 3/08/2018 



La Dépêche - 2/08/2018 


