
 

 

Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn 
Mai 2013  -  N°32  

 

L'organisation du sport en France Les missions et le rôle du Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn  Recensement des Equipements Sportifs dans le Tarn LEXIQUE 

 

 

 

 

Actus 

 

Rugby : Castres, 20 ans après ! 
Un grand bravo et un grand merci au CO ! Article Retour en image sur cette victoire historique Actus 

 

 

Denis Masseglia réélu à la présidence du CNOSF 
Retour sur l’Assemblée Générale du 23 mai Actus Félicitation à Evelyne Ciriegi (CROS Ile de France) et 
Bernard Ponceblanc (CDOS Saône-et-Loire), nos représentants au Conseil d’administration du CNOSF 

 

 

Chiffres clés du sport en 2013 
Poids économique, emploi, pratique, sports de nature, équipements sportifs, diplôme… Document 

 

 

Réduction d’impôts pour les bénévoles : quelle interprétation du bénévole ? 
Jacques Valax attire l’attention de M. le Ministre de l’économie et des finances Question 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A emprunter 
 

> Défibrillateurs 
> Minibus 

> Talkies-Walkies 

> Vidéoprojecteur 
> Rétroprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
 Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 

 

 

Infos comités et clubs 
 

 

 

Emploi d’avenir et Aménagement des rythmes scolaires 
*Soirée d’information le lundi 10 juin à 18h au CDOS du Tarn Infos 

*Signature d’une convention sur les emplois d’avenir par le mouvement sportif, l’Etat et le Conseil 
Général le 24 juin à 17h30 au CDOS 

 

 

Accompagnement éducatif 
Pour obtenir une aide dans le cadre du dispositif Infos - Note d’orientation régionale 

 

 

10 ans du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)  
Témoignages, exemples d’accompagnement associatif, ressources… Dossier – Contact Tarn - Zoom sport 

 

 

URSSAF : déclaration et paiement des cotisations  
Date de déclaration, modalités, obligation de dématérialisation… Fiche 

 

 

Gestion des ressources humaines 
Développer l’emploi de qualité dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en 10 fiches pratiques Outil 

Sécurisation de l’emploi : décryptage de la loi définitivement adoptée le 14 mai dernier Dossier 
 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/lorganisation_du_sport_en_france.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=6257
http://www.res.sports.gouv.fr/Rech_Equipement.aspx
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Infos_Site_Internet/lexique.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/c_o_bravo.pdf
http://www.ladepeche.fr/diaporama/fete-a-castres-pour-le-retour-des-heros/1338406-les-champions-de-retour-a-castres.html
http://franceolympique.com/art/4203-denis_masseglia_reelu_a_la_presidence_du_cnosf.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/chiffres_cles_sport_2013.pdf
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2118QE.htm
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/cdos_tiers_de_confiance.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/reunion_info_emplois_avenir_et_rythmes_soclaires_cdos__10_juin_2013.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/vous-souhaitez-obtenir-une-aide-a502.html
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/note_orientation_regionale_CNDS_2013_AE.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/dla10_ans.pdf
mailto:dla81@mcefcastres.com
http://cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=36920
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/declaration_et_paiement_des_cotisations.pdf
http://www.chorum.fr/mediaServe/FPRH-light.pdf?ixh=2329503202688371152
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/loisecurisationemploi-21052013.pdf


 

 

 
 

Le CDOS du Tarn 

« Tiers de confiance » 

Fiche info 

 
 
 
 
 

 

Prévention des risques professionnels dans la branche du sport 
Un outil dédié aux acteurs du sport Présentation des fiches – Fiches pratiques – Démarche de prévention 

 

 

Sport et handicap : soirée d’information le 3 juillet 
Comment accueillir dans un club des personnes en situation de handicap ?  Infos 

 

 

Formation au Diplôme d’Etat spéléologie 
Préqualification au test technique du DEJEPS Infos 

 

 

Education par le sport 
L’insertion par le sport dans les politiques sportives des collectivités Article 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Offre 
d’emploi 

 

Le Comité 
Départemental du 
Sport Adapté du 

Tarn recherche un 
éducateur sportif 

Offre 
 

 

 

 

 

 

La tribune des comités 
 

 

Partout, du tir à l’arc  
Beaucoup de compétitions ce mois-ci, dans le Tarn et en national, et des médailles pour les Tarnais Infos 

 

 

Coupe du Tarn de roller skating 
Résultats et photos de la Coupe du Tarn du 1er mai dernier Résultats - Photos 

 

 

Football : 2 projets et 2 succès 
Succès pour la formation à l’EPM de Lavaur Article et pour les journées festives féminines Articles 

 

 

Mondial de tennis de table 
Retour en vidéo sur l’étape du Ping Tour à Albi Vidéo – Tout sur le Mondial ping 

 

 

Pavois du Tarn : la fête du rugby tarnais 
Retour sur la journée du 9 mai en image Article – Palmarès challenges et récompenses 2012-2013 Infos 

 

 

L’actu Handisport du mois 
Marathon d’Albi, championnat de France de Pétanque, Tir à l’arc et autres infos Actus 

 

 

Le Sport Adapté en film et en vidéo ! 
Diffusion du film « ADAPTE[S] » sur TV Public Sénat Programme  - Présentation de la FFSA en vidéo 

 

 

Rugby à toucher 
Tournoi au profit des associations AFM Téléthon et l’Espoir de Sarah le 8 juin à Rabastens Infos  

 

 

Epreuve de sauvetage et secourisme 
Championnat des Pyrénées de sauvetage côtier le 9 juin à Cap’Découverte Article - Affiche 

 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/cdos_tiers_de_confiance.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/presentation_fiches_sport.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/fichessport.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/10-fiches-pratiques.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/soiree_information_.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/presentation_preparation_test_de_speleo_2013_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/education_par_le_sport.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/offre_demploi_cdsa_81.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/tiralarc2013-05.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/F.Baudru/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/11KT9AJH/TERS1_5_2013%20(2).html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/comite_departemental_de_roller_skating_du_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/football_-_reinserer_les_jeunes.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/football_journees_festives_feminines.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=5arS_9ftGCM
http://www.mondial-ping.com/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/pavois.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/pavois_-challenges_et_recompenses_2012-2013.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/newsletter_43.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/ffsa_publicsenat.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=E3YQO_Oo0Lk&feature=player_embedded
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/affichette_tournoi_de_rugby_a_toucher.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/sauvetage_et_secourisme.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/affiche_championnat_de_ligue_cotier_2013_bis.pdf


 
 Annuaire des 

comités 
 

 

 

 

Tournoi de bridge 
Coupe du Tarn à Gaillac le samedi 15 juin Infos et inscription 

 

 

Cyclotourisme : inauguration des sentiers VTT du Ségala 
Concentration régionale de VTT le 23 juin à Virac – Manifestation gratuite Infos et contact 

 

 

Ski nautique : journées découvertes 
Appréciez divers plaisirs nautiques les 29 et 30 juin sur la base de loisirs d’Aiguelèze Infos 

 

 

Athlétisme : Meeting Music Jump 2013 
Meeting National samedi 29 juin au stadium d’Albi dès 16h (entrée gratuite) Flyer – Dossier de presse 

 

 

Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du  Tarn  Consultez les anciens numéros 

 

 

CDOS du Tarn 
148, avenue Dembourg 

81 000 ALBI 
Tél : 05 63 46 18 50 
Fax : 05 63 46 23 39 

Mail : tarn@franceolympique.com 
Site : CDOS 81 

 
  

  

  Conseil Général du Tarn 
  Hôtel du Département 

  81 013 ALBI Cedex 9 
  Tél : 05 63 45 64 64 

  Mail : contact@cg81.fr 
  Site : CG81 

  
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires 

relatifs aux sports de nature (CDESI) du Tarn 
Site : CDESI 

 

 

  

 

DDCSPP du Tarn 
Cité Administrative 

18 avenue Maréchal Joffre 
81013 Albi cedex 9 
Tél : 05 63 43 24 00 

Mail : ddcspp@tarn.gouv.fr 
Site : DDCSPP 

   

 

MAÏF 
16, bd Carnot 
81 000 ALBI 

Tél : 05 63 43 29 00  

Crédit Agricole 
219, av François Verdier 

81 022 ALBI Cedex 9 
Tél : 08 92 89 89 89 

 
 

 Se désabonner  

 

http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/coupe_du_tarn_bridge_gaillac_2013.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/plaquette_inauguration_sentiers_vtt_02.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/cdsn_81_-_journees_decouverte_des_29__30_juin_2013.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/musicjump2013iii.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mai_2013/dossier_presse_musicjump.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=28777
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
mailto:tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://www.tarn.fr/
http://www.tarn.fr/
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
mailto:contact@cg81.fr
http://www.tarn.fr/
http://tarn.fr/
http://tarn.fr/
http://tarn.fr/
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
http://www.tarn.pref.gouv.fr/DDCSPP-Une-direction-au-service
http://www.cnds.info/
http://www.cnds.info/
http://www.cnds.info/
http://www.cnds.info/
http://www.cnds.info/
mailto:ddcspp@tarn.gouv.fr
http://www.tarn.gouv.fr/developpement-de-la-vie-r103.html
http://www.tarn.pref.gouv.fr/DDCSPP-Une-direction-au-service
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.ca-nmp.fr/

