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Actus
Infos

3èmes Trophées du sport tarnais et les 30 ans du CDOS du Tarn
Le 10 juin prochain le Conseil Départemental et le CDOS du Tarn fêteront ces évènements

FORMATIONS – INFORMATIONS
Soirée d’information « maîtrise des risques » avec la Société Générale et le cabinet Fidal le mardi 24 mai au CDOS
Ouverte à toutes les associations (responsabilité des dirigeants, Prud’hommes…) - 18h30 (amphi des archives) - Précisions à venir sur notre site

Concours de la commune la plus sportive du Massif Central (communes de + de 2500 hab.) appel à candidature à venir
Pour le Tarn, le CDOS lancera un appel à candidature pour les communes de moins de 2500 habitants Principe

A emprunter
> Défibrillateur
> Minibus
>Vidéoprojecteur
> Sono
> Barnums
Pour tout
renseignement
veuillez contacter
le CDOS

Décret sur les équipements sportifs du 18 avril 2016
Modification des exigences de sécurités concernant les cages de buts Décret n°2016-481
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
« J’apprends à nager » dans le Tarn
Déclinaison du dispositif national dans les clubs du département Article
Mise en vente de véhicules Trafic Renault (valeur reprise constructeur)
Aux côtés du Département du Tarn la Société Publique Locale « d’Un point à l’Autre » vous informe Infos

FICHES et GUIDES PRATIQUES
Suivez l’actualité
du CosMos

Test d’aisance aquatique : nouveau dispositif
Document nécessaire pour la pratique de certaines activités aquatiques et nautiques Fiche
Organisation de séjours sportifs - Précaution
Obligation de déclaration selon les types d’accueil Fiche – Réglementation et autres Infos
Les déplacements des groupes sur la route
Piéton seul ou en groupe, la circulation sur la chaussée est règlementée Fiche

Comités

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Finale du championnat de France Élite de rugby à XIII au stadium d’Albi…
… et bien d’autres animations le samedi 21 mai Lire - Lancement du 1er championnat du Tarn de Touch Rugby Lire
Randonnée Occitane
Ouverte à tous ! Le samedi 21 et dimanche 22 mai à Albine Infos et inscription
Championnat de France de Gymnastique à Albi
Au parc des expositions du 27 au 29 mai Appel à bénévoles – Programme prévisionnel
Finales régionales basket sport adapté
Le samedi 28 mai à Albi Infos
Meeting music Jump
Meeting national d’Athlétisme le samedi 4 juin au stadium d’Albi 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
Fête multisports – Complexe Aquaval à Lautrec - Samedi 18 juin 2016 – Journée découverte et initiations pour tous !
La Communauté de communes du Lautrecois-Pays d’Agout et le CDOS du Tarn vous accueillent Contact : 05 63 97 94 41

Annuaire des
comités

3ème édition du championnat de France de rugby à 7
Les finales se dérouleront à Albi les 25 et 26 juin 2016 Infos
Tennis de table
Les 24h d’Albi les 2 et 3 juillet 2016 Infos et inscriptions

ACTUALITÉS
Formation jeunes dirigeants de tennis de table
Bilan de la 1ère formation destinée aux jeunes dirigeants ou jeunes bénévoles Lire
Le sport santé dans le Tarn en action
Dispositif tremplin, clubs partenaires, création d’association… toutes les actions des derniers mois Lire
Course d’orientation : l’Infernou en ligne de mire
Suivez l’actualité de la course d’orientation tarnaise Site et les préparatifs pour l’Infernou 2017 Site
Championnat de France d’aviron
Nouvelle médaille pour le rameur albigeois Thierry Laurent Lire

Sauvetage nautique sportif
L’entente nautique albigeoise championne de France N1 2016 Lire
Tir à l’arc
Une saison finit bientôt, une autre commence Lire
L’Urban foot EURO 2016
Une journée dédiée aux enfants des MJC, maisons de quartiers et associations Lire
Judo
Le comité départemental de judo vous présente la nouvelle équipe dirigeante suite à l’AG du 30 avril 2016 Lire
Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn
Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn
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