Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn
Juin 2015 - N°47
Le CDOS dans la géographie sportive

Actus

Les missions et le rôle du Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn

Recensement des Equipements Sportifs dans le Tarn

LEXIQUE

CNOSF, CROS, CDOS et CTOS – Lancement de la nouvelle identité visuelle !
Suite au changement de logo du CNOSF le CDOS vous présente sa nouvelle identité Télécharger - Dossier
Assemblée Générale du CNOSF
Le CNOSF se dote de nouveaux statuts Article

A destination des comités et des clubs
Trophées du Sport tarnais 2015 le vendredi 19 juin à Graulhet (forum municipal)
Soirée parrainée par la judokate Cathy Fleury et le kayakiste Wilfrid Forgues Modalités et inscription

A emprunter
> Défibrillateurs
> Minibus
> Talkies-Walkies
> Vidéoprojecteur
> Sono
> Barnums
Pour tout
renseignement
veuillez contacter
le CDOS

Organiser une manifestation sportive soumise à l’autorité administrative
Réunion le mardi 16 juin à 18h30 à Albi (Archives Départementales) Infos et inscription
Mon club et l’emploi : quelles bases pour l’avenir ?
Etablir un diagnostic en ligne et identifier le profil de votre association Modalités
Soutien à la création d’un groupement d’employeur associatif
Le Conseil Régional peut vous aider (aide à la création et aide à l’emploi) Dossier de candidature – Plus d’infos
Sport et handicap : actualisation de l’handiguide
Afin de vérifier et de mettre à jour les clubs inscrits merci de suivre la procédure - Point d’actu handiguide

Vie associative
en pratique
Plate-forme

Prévention pour la pratique des activités aquatiques et nautiques
Guides en téléchargement Mémento baignade - Guide des loisirs nautiques en eau douce – Affiche port du gilet
L’association sportive et la protection sociale
Démarches règlementaires et offres de services liées à l’emploi des salariés Guide
Erasmus+ et mobilité internationale dans le Tarn – Formation sport le 18 juin 2015 à Albi
Du local à l’international pour enrichir vos pratiques physiques et sportives Programme - Site Mice Tarn

La tribune des comités
Les rendez-vous du Handisport
Handicap ou pas cap 6/06 Castres Info – Handinautique 13/06 Aiguelèze Info – Activités base de loisirs des étangs
International de patinage de groupe synchronisé sur roulette
Les 6 et 7 juin à l’Archipel de Castres Dossier de présentation
Activités nautiques à Aiguelèze les 13 et 14 juin (ski, aviron, canoë kayak, pédalos, gabarres)
Activités gratuites et accessibles à tous à la base de loisirs d’Aiguelèze Infos - Affiche
Journées Nationales Solidaires – Football et Secours Populaire s’associent
Grande collecte d’équipements sportifs et rassemblement le 13 juin Modalités - Affiche
Fête du cheval
A Cap’Découverte le 14 juin (concours de spectacle équestre, vide grenier) Article
Athlétisme : évènements à suivre
Meeting National Music Jump le 27 juin Infos Championnats de France jeunes du 17 au 19 juillet Infos

Annuaire des
comités

Zoom sur la course d’orientation dans le Tarn
Information et calendrier des manifestations à venir Article
Sport santé bien-être
Retour sur les actions départementales depuis le mois de janvier 2015 Article
Bowling et sports de quilles
Des résultats prometteurs en compétition nationale jeunes Article
Canoë-Kayak : entre créativité et bons résultats
Le kayak tarnais innove et brille Article – Lucas Roisin champion du monde junior en biplace Article
Revivez les actions du sport adapté en image
Coupe de France des régions de foot à 11 Vidéo … et toutes les dernières manifestations Des sports et défis
Finales des titres départementaux de tennis de table
Retrouvez tous les résultats par catégorie Article
Et une équipe féminine tarnaise de tir à l’arc !
Au menu également : l’Open de France, le devenir du club de Palleville et le calendrier Article

Tournée réussie pour les jeunes rugbymans tarnais
Des échanges avec l’Allemagne de nouveau appréciés lors de ce séjour sportif et culturel Article
Appel au bénévolat : semaine fédérale cyclotourisme août 2015
Du 2 au 9 août 2015, Albi se prépare à accueillir 15 000 cyclotouristes Fiche des besoins - Infos
Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn

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

Département 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

MAÏF
16, bd Carnot
81 000 ALBI
Tél : 05 63 43 29 00
Site : MAIF

Consultez les anciens numéros

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

Crédit Agricole
219, av François Verdier
81 022 ALBI Cedex 9
Tél : 08 92 89 89 89
Site : CA

Se désabonner

