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Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) du Tarn est une association investie dans le
développement du sport dans le département du Tarn.

Selon un projet structuré, le CDOS œuvre dans 4 thématiques : Sport et Éducation et Citoyenneté,
Sport et Politique Publique et Haut-Niveau, Sport Santé Bien-Être, Sport et Professionnalisation.

En terme de Sport et Politique Publique, le CDOS cible la ruralité, les sports de nature, le tourisme et
mène des travaux d’ingénierie (outils d’aide à la décision) à destination des collectivités territoriales.

A ce titre le CDOS du Tarn a organisé le Challenge de la commune la plus sportive du Tarn. Ce
concours vise à valoriser les communes tarnaise de moins de 2 500 habitants impliquées dans le
développement du sport.

Une première édition, organisée en deux catégories, avaient été initiée en 2017 :
- les communes de 0 à 699 habitants (216 communes);
- les communes de 700 à 2 499 habitants (82 communes).
Onze dossiers de candidature avaient été reçus mais un seul dans la première catégorie.

La commune de Saint-Pierre-de-Trivisy fut lauréate pour la première, et Brassac pour la seconde
(talonnée par Alban et Briatexte).

Lors de l’édition 2019 et pour cette 3ème édition 2021, la seule catégorie des moins de 2 500
habitants a été retenue, soit 287 communes sur les 314 du Département.

Sur onze candidats, Briatexte a été élue la plus sportive en 2019, suivie du Séquestre puis de Cadalen
et de Vielmur-sur-Agout 3ème ex aequo. A noter le Coup de cœur du jury décerné à la commune de
Caucalière.

Le jury, composé de membres du CDOS et de ses partenaires, le Département du Tarn et
l’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn, remettra sa décision à Albi,
le mercredi 16 février 2022, à la Maison Départementale des Sports.
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