
 

La lettre de la Maison du Sport Tarnais 
Octobre 2017  -  N°69  –  tarn@franceolympique.com  

Actus  

Paris 2024 : c'est fait ! 
Soirée festive à la maison du sport tarnais pour célébrer l'obtention des jeux ! Lire - Site officiel Paris 2024 

Infos 
 
 
 
 
 
 

 
A emprunter 
> Défibrillateur 

> Minibus 
>Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Challenge de la commune la plus sportive du département du Tarn 
Venez découvrir les communes les plus sportives du département le 1er décembre à 18h au CDOS ! Invitation 

 

DDCSPP du Tarn : organigramme mis à jour 
Retrouvez également l'organisation et les acteurs du service sports, jeunesse et vie associative Fichier 

 

Qualifications et prérogatives des éducateurs sportifs déclarés 
Des données désormais accessibles au public sur un site dédié Accès au site 

 

4èmes Assises Sport et Territoires Ruraux 
Elles se sont déroulées les 13 et 14 octobre dernier à Clermont-Ferrand Photos, programme et Intervenants 

OFFRE D'EMPLOI - STAGE - SERVICE CIVIQUE 

 

Animateur(trice) de réseaux "Sport Séniors" 
Au CDOS du Tarn Fiche 

 

Secrétaire administratif 
Au comité départemental de gymnastique volontaire du Tarn Fiche  

 

Le Département du Tarn propose une mission de Service Civique 
Objectif : promouvoir une pratique responsable de la randonnée motorisée dans le département Mission 

EMPLOYEURS 

 

Le CDOS du Tarn "Tiers de confiance" URSSAF 
 Nous vous accompagnons dans la gestion de vos emplois associatifs Vidéo 

GUIDE ET FICHE PRATIQUE 

 

Dossiers pédagogiques interdisciplinaires pour sensibiliser la jeunesse aux sports et à l'olympisme 
Mise à disposition de fiches à destination des enseignants (des cycles 1 à 4) et des fédérations Fiches 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=275186162976369&id=207155426446110
http://www.paris2024.org/fr
http://www.paris2024.org/fr
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/invitation_web.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/organigramme_06-09-17_ddcspp.pdf
http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/Recherche
https://sportsmassifcentral.jimdo.com/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/fiche_de_poste_(sport_seniors).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/fiche_de_recrutement_epgv.pdf
http://www.tarn.fr/Fr/conseil-general/offres-emploi/Documents/Service_civique/Jeunesse%20et%20sport.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x6005ak
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/7243-dossiers-pdagogiques.html
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=14837
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=275186162976369&id=207155426446110
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/invitation_web.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/organigramme_06-09-17_ddcspp.pdf
http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/Recherche
https://sportsmassifcentral.jimdo.com/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/fiche_de_poste_(sport_seniors).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/fiche_de_recrutement_epgv.pdf
http://www.tarn.fr/Fr/conseil-general/offres-emploi/Documents/Service_civique/Jeunesse et sport.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x6005ak
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/7243-dossiers-pdagogiques.html


 
 
 
 
 

 
Rejoignez-nous 

 

Encadrement des activités sportives à l'école 
Nouvelles dispositions relatives à l'agrément des intervenants extérieurs Fiche 

 

Natation scolaire 
Une nouvelle circulaire définit les conditions de l'enseignement dans les premier et second degrés Lire 

 

Sports équestres 
Nouvelles dispositions règlementaires (établissements, installations, protection...) Fiche 

 

Assurance complémentaire et activité sportive en club 
L'assurance du club et des accidents corporels en complément Fiche 

FORMATIONS 

 

Formation 1er secours (PSC1) 
Le samedi 16 décembre à Saint-Juéry Infos - Inscription 

 

Programme régional de formation Occitanie 2017 
Dirigeants bénévoles et salariés, retrouvez les formations dispensées dans le Tarn et dans la région Lire - Inscription 

 

Journées de sensibilisation et de prévention 
Violences sexuelles dans le sport (5 décembre) Infos et inscription - Homophobie (7 décembre) Infos et inscription 

 

Transitions numériques 
Catalogue des formations gratuites avec Uniformation (Toulouse et Montpellier) Infos et inscription 

 

Attestation de Qualification Sport Adapté 
Du 3 au 5 avril 2018 au CDOS à Albi Infos - Bulletin d'inscription 

Comités 
 
 
 
 

 
Annuaire des 

comités 
 

ACTUALITÉS et PROCHAINES MANIFESTATIONS 

 

Randonnées du Gaillac primeur souvenir Robert Bousquet 
Dimanche 19 novembre Infos et inscription - Circuits 2017 - Liens openrunner 

 

Handisport 
Baptêmes de plongée (inscription obligatoire), résultats (paracyclisme) et actions à venir Lire 

 

Bowling et sports de quilles 
Revivez les 20 ans du comité à l'occasion du 11ème triquille du Tarn Lire 

 

Karaté tarnais 
Proposition de stages et assemblée générale en perspective Lire 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/fiche_agrement_educateur_sportif_eps-version_def-09-2017.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118714
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/fiche_-_nouvelles_dispositions_sports_equestres.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/assurance_complementaire_et_activite_sportive_en_club.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/infos_formation_psc1_16_12_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/formulaire_inscription_psc1_16.12.2017.docx
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/catalogue-cros-formation-2017-web.compressed.pdf
http://languedocroussillon.franceolympique.com/cat.php?id=4483
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/violences_sexuelles_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/journee_homophobie_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/catalogue_occitanie_axe_1.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/formations_sport_adapte_2017-2018.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/bulletin_pre_inscription_aqsa_albi.doc
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.ffct.org/sources/Plaquette%20Gaillac%20Primeur%202017.pdf
http://tarn.ffct.org/sources/CIRCUITS%20DE%20LA%20RANDONNEE%20PRIMEUR%202017.pdf
http://tarn.ffct.org/sources/Liens%20Openrunner%20GAILLAC%20PRIMEUR%202017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/articlecdoshandisport102017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/comites_bsq.pdf
http://www.cdkda81.fr/
https://www.facebook.com/pg/CDOS-TARN-81-207155426446110/posts/?ref=page_internal
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/fiche_agrement_educateur_sportif_eps-version_def-09-2017.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118714
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/fiche_-_nouvelles_dispositions_sports_equestres.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/assurance_complementaire_et_activite_sportive_en_club.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/infos_formation_psc1_16_12_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/catalogue-cros-formation-2017-web.compressed.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/catalogue_occitanie_axe_1.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/formations_sport_adapte_2017-2018.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.ffct.org/sources/Plaquette Gaillac Primeur 2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/articlecdoshandisport102017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/comites_bsq.pdf


 
 
 
 
 

 
 

 

Journée nautique adaptée 
Retour sur une journée nautique au service de personnes en situation de handicap Lire 

 

Journées de rentrée du football tarnais 
260 équipes et 2500 jeunes mobilisés sur 3 journées très réussies Lire 

 

Tennis de table 
Retour sur la dernière Assemblée Générale Lire et sur le regroupement 100% féminin ! Lire 

 

Rugby à XIII 
Les actions de la rentrée et la coupe du monde en ligne de mire avec une participation tarnaise ! Lire 

 

ULM 
Retour sur la coupe du Tarn 2017 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/2017/Octobre_2017/sport_adapte_ski_nautique.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/revue_cdos_octobre_2017.pdf
http://www.cd81tennisdetable.fr/le-comite/assemblee-generale-2017.html
http://www.cd81tennisdetable.fr/promotion-developpement/ping-feminin.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/rxiii.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/ulmcoupedutarn2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
mailto:tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/contacts.php
http://www.paris2024.org/fr
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/sport_adapte_ski_nautique.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/revue_cdos_octobre_2017.pdf
http://www.cd81tennisdetable.fr/promotion-developpement/ping-feminin.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/rxiii.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Octobre_2017/ulmcoupedutarn2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
https://www.facebook.com/pg/CDOS-TARN-81-207155426446110/posts/?ref=page_internal
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/

