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Actus

Assemblée Générale élective du CNOSF le 11 mai prochain
Découvrez ci-dessous les projets des trois candidats à la présidence du CNOSF Lire
Le sport au service de la société
L'Etat s'engage autour de la candidature de Paris 2024, pour aujourd'hui et pour demain Lire
Soutien Paris 2024 via le dispositif "Social Dynamite" - L'Ecole s'engage dans le cadre de l'année de l'Olympisme Lire
Engagez vous en faveur de la candidature de Paris 2024 avant la décision du 13 septembre 2017 Dispositif

Rejoignez-nous

Infos

Le sport, d'abord l'affaire des jeunes (INJEP analyses et synthèses n°1)
La pratique d'une activité physique est plus courante chez les jeunes de 15 à 29 ans que chez leurs aînés... Lire

Lancement du Challenge de la commune la plus sportive du département du Tarn ouvert aux 298 communes tarnaises
de moins de 2500 habitants - Objectif : valoriser les initiatives sportives locales ! Règlement - Candidature
Exposition et conférences "XIII : l'épopée d'un rugby dans le Tarn"
Découvrez l'histoire tarnaise de ce sport aux archives départementales du 20 mars au 17 juin 2017 Lire - Conférences
Travaux de la maison des comités sportifs départementaux : l'entrée principale est de nouveau opérationnelle !
Attention, la salle Pierre Astié ne sera plus disponible à compter du lundi 22 mai 2017 inclus

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

Club/Occitanie - Sport pour tous : aide à l'acquisition de petits matériels sportifs
Nouveau règlement d'intervention en faveur des clubs sportifs Dossier - Article

EMPLOYEURS
Paiement des jours fériés et travail le dimanche en période d'élection
Rappel des règles de paiement avec l'arrivée du mois de mai Lire - Travail et vote aux élections Lire

GUIDE
La boussole stratégique d'un projet d'intérêt général à destination des dirigeants d'associations
Ou comment appréhender les évolutions, consolider et pérenniser son action, et pour quel avenir ? Guide

FORMATIONS

Programme régional de formation Occitanie 2017
Dirigeants bénévoles et salariés, retrouvez les formations dispensées dans le Tarn et dans la région Lire - Inscription
- Entrer dans une démarche de financement participatif le 9 mai à Albi (CDOS) Inscription
- Trouver plusieurs sources de financement pour mon association à Albi le 19 mai (CDOS) Inscription
Formation PSC1
Le 14 mai à Saint-Juéry au Centre de Formation et d'Intervention de la SNSM - Inscription : contactez le CDOS
Valeurs de la République et Laïcité : plan de formation 2017
A destination des acteurs du sports en contact directs avec les publics Livret

Comités

PROCHAINES MANIFESTATIONS
L'infernou : édition 2017 de Course d'Orientation
Les 29 et 30 avril au départ de Bruniquel Site - Infos
Patinage artistique sur roulette
Coupe du Tarn le lundi 1er mai à St Amans Soult Lire
Marie-Amélie Le Fur à Labruguière
La double médaillée d'or aux Jeux Paralympiques de Rio parrainera la piste d'athlétisme le 6 mai prochain Lire
Rando Occitane
A la découverte de l'histoire carmausine - Dimanche 14 mai 2017 Lire
Faire du sport pour sa santé avec la Gym Volontaire
Semaine portes ouvertes des clubs EPGV du Tarn du 29 mai au 3 juin Lire
L'épiscopale nordique à Albi
Rassemblement national de marche nordique à Albi les 2, 3 et 4 juin Lire
Finales des championnats de France de Rugby à 7
A Albi les 17 et 18 juin 2017 Infos
Athlétisme : Marathon et Championnats de France en perspectives à Albi
Prochain Marathon le dimanche 30 avril Lire - Championnats de Frances Espoirs et Nationaux les 8 et 9 juillet Lire

Annuaire des
comités

Championnat de France de pétanque à Carmaux
Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017 Lire

ACTUALITÉS
Le Castrais Charles Ferreira président de la Fédération de danse
Parcours et interview suite à son élection Lire
Spéléologie : expédition marocaine
Le comité départemental lauréat d'une bourse Expé pour son projet d'expédition au Maroc Lire
L'équipe de football de sport adapté du Tarn remporte la coupe nationale espoir !
Revivez cette épopée Lire - Photos - Article - Reportage mondial de ski Vidéo - Marc Truffaut président de l'INAS Lire
Les jeunes treizistes en formation
Tour d'horizon avant le championnat de France et le grand tournoi départemental de Castres Lire
Inter comités nationaux de handball
Beaucoup de regrets malgré le très beau parcours de la sélection tarnaise Lire
Le football tarnais honore ses dirigeants bénévoles
Revivez la cérémonie de remise et ses lauréats Lire
Sauvetage sportif
L'EN Albi championne de France 2017 Lire
Tennis de table
Palmarès des championnats du Tarn 2017 Lire
Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn
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