
 

Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn 
Avril 2016  -  N°55  –  tarn.franceolympique.com  

   

Actus  
Paris 2024 
Un site dédié à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 Accès au site 

  
Campagne CNDS 2016 : piqûre de rappel 
Attention, les dossiers sont à retourner avant le 18 avril 2016 ! Infos et dossiers 

Infos 

 
 

 
A emprunter 
> Défibrillateur 

> Minibus 
>Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
Pour tout 

renseignement 

veuillez contacter 

le CDOS 

FORMATIONS – INFORMATIONS 

 

Soirée d’information « maîtrise des risques » avec la Société Générale et le cabinet Fidal 
Destinée aux associations (responsabilité des dirigeants, Prud’hommes…) - Le 24 mai à 18h30 au CDOS 

 

Règlementation des manifestations sportives 
Nouvelles dispositions législatives relatives à la police des manifestations sportives Infos 

 

Catalogue de formations spécifiques sport 
Appel d’offres de formation au développement et à la professionnalisation pour 2016 Infos 

 

Appel à projet « La France s’engage » 
Promotion des projets socialement innovants dans le domaine du sport Candidature - Infos 

 

Prix régionaux du Fair-Play Midi-Pyrénées 2016 
Dossier de candidature aux prix régionaux 2016 Dossier 

FICHES et GUIDES PRATIQUES 

 

Quels leviers de développement pour les associations sportives ? 
Etude constituée de 14 fiches (projet associatif, professionnalisation, gouvernance, politique tarifaire…) Dossier - Site 

 

Charte du randonneur motorisé responsable 
Mis à disposition d’outils à destination des usagers pour un partage des espaces de pratiques Communiqué - Outils 

 

Coup de sifflet contre les préjugés sexistes 
Téléchargement d’affiches de soutien à la campagne Affiches 

 

Guide d’usage de la subvention : un cadre partenarial rénové entre associations et pouvoirs publics 
Collaboration associations/collectivités, règles et limites, cas concrets Guide  

http://www.paris2024.org/fr
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/nouvelles_dispositions_legislatives_relatives_a_la_police_des_manifestations_sportives.pdf
http://www.uniformation.fr/Prestataires/Appels-d-Offre/L-offre-des-branches-professionnelles/Appel-d-offres-de-la-branche-du-Sport-pour-2016
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/Mars_2016/fiche_candidature_fair_play_2016.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/leviers_de_developpement_associations_sportives_def.pdf
http://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=65140
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/communique_cd81_-_charte_du_randonneur_motorise.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/flyer_diffusion_charte.pdf
http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/CoupdeSifflet/Coup-de-sifflet-contre-le-sexisme/article/Les-affiches-et-visuels
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/guide_subvention.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://www.paris2024.org/fr
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=14837
http://www.paris2024.org/fr
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/nouvelles_dispositions_legislatives_relatives_a_la_police_des_manifestations_sportives.pdf
http://www.uniformation.fr/Prestataires/Appels-d-Offre/L-offre-des-branches-professionnelles/Appel-d-offres-de-la-branche-du-Sport-pour-2016
http://extranet.lafrancesengage.fr/depot-candidature
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/fiche_candidature_fair_play_2016.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/leviers_de_developpement_associations_sportives_def.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/flyer_diffusion_charte.pdf
http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/CoupdeSifflet/Coup-de-sifflet-contre-le-sexisme/article/Les-affiches-et-visuels
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/guide_subvention.pdf


Comités 
 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

 

Le rugby à XV labellisé « Développement durable, le sport s’engage » 
Un label pour l’organisation du Challenge Pierre Astié du samedi 9 avril 2016 à Soual 

 

 

Course d’orientation régionale longue distance n°2 (classement national) 
Dimanche 10 avril 2016 dans la forêt de Mezens Roquemaure Infos et inscriptions 

 

 

Rando challenge à Castelnau de Montmiral 
Manche coupe de France le dimanche 24 avril 2016 Infos et inscriptions 

 

Marathon d’Albi le dimanche 24 avril 2016 
3 courses : marathon, semi et le 10 km Infos et inscription 

 

La tournée « McDo Kids Sport » fait étape à Albi avec le soutien du CNOSF 
Mercredi 27 avril au stadium municipal d’Albi pour les 5-12 ans à partir de 9h30 Infos et inscriptions 

 

Tarn Roller Contest – Edition 2016 
Compétition de roller freestyle-freeride 1 étoile les 30 avril et 1er mai à Castres Infos 

 

 

Festival du vent et du vol libre - Buffa venta 
Du 10 au 12 juin à Cap découverte Infos - Possibilité de s’y associer (stand et activité) Contact 

 
 

3ème édition du championnat de France de rugby à 7 
Les finales se dérouleront à Albi les 25 et 26 juin 2016 Infos 

ACTUALITÉS 

 
Annuaire des 

comités 

 

Rugby à XIII : succès chez les jeunes tarnais 
Succès des sélections U13 et U15 du Tarn Lire  

 

Sauvetage et secourisme : accord entre le comité tarnais et le Castres Sports Nautiques 
Un partenariat pour assurer les postes de secours lors de manifestations sportives du département Lire 

 
 

Tir à l’arc 
De championnats en championnat… Lire  

 
 

Engagement éducatif des clubs de football 
Le Programme Educatif Fédéral prend le large Lire 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/co_inv_ld_du_10_04_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/rando_challenge_2016_4_pages.pdf
http://www.marathondalbi.com/actualites/
https://www.mcdonalds.fr/mcdokidssport
http://www.castres-roller.com/trc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Decembre_2015/buffa_venta.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Decembre_2015/buffa_venta_contact.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Fevrier_2016/communique_de_presse_championnat_de_france_rugby_a_7__150116.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/rxiii_succes_des_selections_u13__u15_du_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/sauvetage_et_secourisme.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/tiralarc-2016-04.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/foot_-_lettre_cdos_avril.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/co_inv_ld_du_10_04_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/rando_challenge_2016_4_pages.pdf
http://www.marathondalbi.com/actualites/
https://www.mcdonalds.fr/mcdokidssport
http://www.castres-roller.com/trc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Decembre_2015/buffa_venta.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Fevrier_2016/communique_de_presse_championnat_de_france_rugby_a_7__150116.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/rxiii_succes_des_selections_u13__u15_du_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/sauvetage_et_secourisme.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/tiralarc-2016-04.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/foot_-_lettre_cdos_avril.pdf


 
 

Le Sport adapté en action 
Championnat de France de tir à l’arc, coupe nationale de foot à 7, semaine de la santé mentale 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/2016/Avril_2016/sa-news_cdos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/contacts.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Avril_2016/sa-news_cdos.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/

