
 

Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn 
Octobre 2016  -  N°60  –  tarn@franceolympique.com  

   

Actus  
Rio 2016 : médailles et classement 
Retrouvez les athlètes français médaillés et le palmarès de l’équipe de France paralympique Lire  

  
Année de l’olympisme à l’école 
Objectif : mettre en avant le sport comme vecteurs des valeurs éducatives et citoyennes Lire 

  
Parrainés sportifs 2016 du Département du Tarn 
20 jeunes sportifs tarnais soutenus dans le cadre de la politique de soutien aux associations sportives Lire 

  
Grande région : le nom Occitanie officiellement adopté 
Parution au journal officiel Décret – Un nouveau territoire Chiffres clés – Logo et charte d’utilisation Logo 

Infos 
 
 

 
A emprunter 
> Défibrillateur 

> Minibus 
>Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 
 
 

 

FORMATIONS – INFORMATIONS 

 

Le CDOS du Tarn recrute un agent administratif 
Toute candidature est à retourner au CDOS avant le 28 octobre Fiche de poste 

 

Forum Familles Enfants Handicaps 
« Le sport est handispensable ! » le samedi 26 novembre de 14 à 18h à l’école des mines d’Albi Infos - Affiche 

 

Cascades d’Arifat et canyonisme 
Un combat de 26 ans : une descente longue à remonter ! Lire 

 

Un nouveau Préfet pour le Tarn 
Jean-Michel Mougard remplace Thierry Gentilhomme Article 

 

Employeurs : utilisation du statut de travailleur indépendant 
Recours à un « auto-entrepreneur » : rappel du risque de requalification en contrat salarié Infos 

 

Attestation de Qualification d’Encadrement Sport Adapté (AQSA) 
Formation complémentaire pour intervenir auprès de personnes déficientes intellectuelles… lire la suite - Plaquette  

 

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

http://cpsf.france-paralympique.fr/accueil-rio-2016/medailles-classement/
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6122-2016-2017--lanne-de-lolympisme--lcole.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/dossier_de_presse_parraines_sportifs_2016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033161437&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.laregion.fr/Un-nouveau-territoire-33814
http://www.laregion.fr/Logo-provisoire-Region-Occitanie-Pyrenees-Mediterranee
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/fiche_de_poste_-_agent_administratif_cdos_81.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/action-sociale.cafalbi@caf.fr_20160926_120142.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/affiche_forum_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/arifat.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/nouveau_prefet_jean_michel_mougard.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/info_cosmos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/aqsa.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/aqsa_plaquette_presentation_(2016).pdf
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/accueil.php
http://www.paris2024.org/fr
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=14837
http://cpsf.france-paralympique.fr/accueil-rio-2016/medailles-classement/
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6122-2016-2017--lanne-de-lolympisme--lcole.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/dossier_de_presse_parraines_sportifs_2016.pdf
http://www.laregion.fr/
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://cosmos.asso.fr/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/fiche_de_poste_-_agent_administratif_cdos_81.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/affiche_forum_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/arifat.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/nouveau_prefet_jean_michel_mougard.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/info_cosmos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/aqsa_plaquette_presentation_(2016).pdf
http://extranet.lafrancesengage.fr/depot-candidature


Suivez l’actualité 
du CosMos 

 

FICHES et GUIDES PRATIQUES 

 

Activité physique ou sportive et protection des mineurs 
Obligation d’honorabilité du code du sport Fiche 

Comités 
 
 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

 

Au fil des sports 2016 le 11 octobre à Albi 
Découverte des activités physiques et sportives à toutes les personnes en situations de handicap Infos – Plan du site 

 

Pascal Dupraz invité d’honneur au district de football du Tarn 
Remise de diplômes aux éducateurs et animation d’une conférence débat le mercredi 9 novembre à Briatexte Infos  

 
Annuaire des 

comités 

 

Horse-ball : reprise de l’opération « un club – un ballon » 
Tout en félicitant les cavaliers tarnais qui ont brillés cet été le comité invite les clubs à se doter d’un ballon Infos 

ACTUALITÉS 

 

Coupe du Tarn ULM à Albi 
Une première dans le département : la coupe du Tarn ULM fait une étape à Albi Lire  

 

Ski nautique : succès de la journée « Nautique Handi » à Aiguelèze 
Bilan de cette journée de découverte dédiée aux personnes en situation de handicap Lire 

 

Une nouvelle équipe pour le comité de Rugby à XV du Tarn 
Un tournant dans l’histoire du comité suite à l’assemblée générale du 12 septembre Lire 

 

Rentrée du Football 2016 : record battu ! 
Augmentation des équipes participantes et du nombre de licences dans les catégories jeunes Lire 

 

Du nouveau au Tennis de table 
Nouvelle olympiade et nouvelle équipe Lire 

 

Bilan handisport des Jeux Paralympiques de Rio 2016 
Succès global de l’équipe paralympique et bilan de la contribution des athlètes handisports Lire 

 

Canoë Kayak tarnais 
Le comité plus que jamais engagé dans la démarche Kayak-Adapté Lire 

 

« Effet JO » pour le tir à l’arc tarnais  
Hausse des effectifs, AG en ligne de mire, tir en campagne et calendrier Lire 

http://cosmos.asso.fr/rubrique/actualites
http://cosmos.asso.fr/rubrique/actualites
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/information_de_ladministration_par_lautorite_judiciaire.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/invitation_au_fil_des_sports_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/carte_afds_2016_v2.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/foot_lettre_cdos_octobre_2016_dupraz.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/operation_un_club_un_ballon_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/coupedutarnalbi16.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/cdsn_81_-_cr_journee_decouverte_handi_du_17_septembre_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/rugby_xv.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/lettre_cdos_octobre_2016_jr_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/tt_-_la_nouvelle_olympiade.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/jeux_paralympiques_de_rio_2016_-_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/kayak_adapte.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/tiralarc.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/information_de_ladministration_par_lautorite_judiciaire.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/invitation_au_fil_des_sports_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/foot_lettre_cdos_octobre_2016_dupraz.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/operation_un_club_un_ballon_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/coupedutarnalbi16.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/cdsn_81_-_cr_journee_decouverte_handi_du_17_septembre_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/rugby_xv.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/lettre_cdos_octobre_2016_jr_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/tt_-_la_nouvelle_olympiade.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/jeux_paralympiques_de_rio_2016_-_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/kayak_adapte.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/tiralarc.pdf


 

Nouveau bureau au comité de gymnastique tarnais 
Découvrez la nouvelle équipe Lire  

 
 

Du haut niveau au rugby à XIII 
2 jeunes tarnais parrainés sportifs, retour sur le « Magic week-end » et la grande fête du Réalmont XIII 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/Octobre_2016/cd_gym_sportive.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/rxiii.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
mailto:tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/contacts.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/cd_gym_sportive.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Octobre_2016/rxiii.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/

