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A emprunter 
> Défibrillateur 

> Minibus 
>Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 

 
 
 

ACTUALITÉS 

 

Christophe RAMOND, Président du Département du Tarn, signe la convention de labellisation "TERRE DE JEUX" avec 
Tony ESTANGUET, Président du COJO Paris 2024 ! Lire 

 

Nouvel emblème pour Paris 2024 
Un emblème commun aux Jeux Olympiques et Paralympiques Lire 

 

8 actions pour impulser une dynamique au service du Mouvement sportif 
Découvrez le Projet pour le sport français du CNOSF Lire 

 

Responsabilité Sociétale des Organisations sportives (éducation, santé, cohésion sociale…) 
Pour accompagner le mouvement sportif dans cette démarche le CNOSF lance une plateforme dédiée Lire 

DANS LE TARN 

 

Sensibilisation aux enjeux de la prévention de la radicalisation dans le sport - Champollion Albi le 28/11 à 18h 
A l’attention des dirigeants, cadres, éducateurs sportifs, bénévoles (inscription obligatoire avant le 26/11) Lire 

 

Soirée des trophées du sport tarnais – Edition 2019 
Mise à l’honneur des acteurs du sport tarnais mardi 17 décembre à Cap’Découverte 

 

Edition de l’Annuaire du sport tarnais en ligne - Annuaire 
Responsables associatifs, faites figurer vos clubs pour être visible auprès des pratiquants - Nous consulter 

LABELLISATION - APPELS A PROJET 

 

Semaine Olympique et Paralympique du 3 au 8 février 2020 dédiée au sport et à l’olympisme 
Professeurs, associations sportives… chacun peut proposer un projet Lire 

 

Collectivités, devenez acteurs de Paris 2024 ! 
Obtenir le label Terre de Jeux 2024 c’est valoriser votre territoire Lire – Le CDOS vous accompagne - Nous consulter 

 

Vous proposez des activités physiques et sportives à destination des femmes et des jeunes filles vulnérables ? 
La Fondation de France peut soutenir votre projet Lire 

https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/signature_christophe_ramond_tony_estanguet_terre_de_jeux_2024.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8017-paris-2024--le-nouvel-emblme-dvoil-.html
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/7854-le-projet-pour-le-sport-franais-adopt-en-ag.html
https://rso.franceolympique.com/
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/invitation_sensibilisation_de_la_prevention_de_la_radicalisation_ds_le_sport.pdf
http://www.annuairedusport.fr/index.php?id=81
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8034-sop-2020---vos-projets-.html
https://terredejeux.paris2024.org/
https://www.fondationdefrance.org/fr/femmes-et-sport-vers-un-nouveau-depart
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=14837
http://www.annuairedusport.fr/index.php?id=81
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Images/resized_20191121171701_bm2a03731.jpg
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8017-paris-2024--le-nouvel-emblme-dvoil-.html
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/7854-le-projet-pour-le-sport-franais-adopt-en-ag.html
https://rso.franceolympique.com/
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/invitation_sensibilisation_de_la_prevention_de_la_radicalisation_ds_le_sport.pdf
http://www.annuairedusport.fr/index.php?id=81
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8034-sop-2020---vos-projets-.html
https://terredejeux.paris2024.org/
https://www.fondationdefrance.org/fr/femmes-et-sport-vers-un-nouveau-depart


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rejoignez-nous 

 

 

 

Vous proposez des activités physiques et sportives dans une logique d’amélioration de la santé en milieu rural ? 
La Fondation de France peut soutenir votre projet Lire 

DOCUMENTATION - OUTILS 

 

Prévention des violences et des discriminations dans le sport 
Les 9 outils ministériels disponibles pour agir Lire 

 

Accompagner les acteurs du sport dans le développement d’une SCIC 
Un guide pratique sur ce nouveau modèle d’organisation Lire 

 

La place du numérique dans le projet associatif 
Usage et évolution, difficultés rencontrées, besoins des associations … Rapport – Synthèse - Diaporama  

 

Le sport quelle politique publique ? 
Etude annuelle 2019 du Conseil d’Etat Lire 

SPORT SANTÉ 

 

Appel à initiatives de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie des Personnes Agées 
Faites soutenir vos actions comme la mise en place d’activités physiques adaptées Lire – Besoin d’aide ? Nous consulter 

 

Le rapport sport sur ordonnance de l’ONAPS 
L’activité physique sur prescription en France : état des lieux en 2019 Lire 

 

Vous proposez des activités physiques et sportives dans une logique d’amélioration de la santé en milieu rural ? 
La Fondation de France peut soutenir votre projet Lire 

 

Vous proposez des activités physiques et sportives dans une logique d’amélioration de la santé en milieu rural ? 
La Fondation de France peut soutenir votre projet Lire 

EMPLOYEURS 

 

Augmentation des salaires minimas conventionnels (SMC) au 1er janvier 2020 
L’avenant 140 encadre cette évolution Lire 

 

Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée d’impôts de prélèvements sociaux 
Conditions si vous souhaitez en faire bénéficier à vos salariés Lire 

FORMATIONS - INFORMATIONS 

 

Prévention et lutte contre l’homophobie dans le sport, l’éducation et les loisirs le 3/12 Inscription 
Prévention et lutte contre les violences sexuelles dans le sport, l’éducation et les loisirs le 10/12 Inscription 

 
 

https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-milieu-rural
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/preventionoutils_oct2019.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/guide-scic.pdf
https://www.solidatech.fr/sites/default/files/solidatech-rapport-web-ld.pdf
https://www.solidatech.fr/sites/default/files/solidatech-synthese-web.pdf
https://www.solidatech.fr/sites/default/files/diaporama-2019_vf_1.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/ea19_le_sport_-_quelle_politique_publique.pdf
http://personnes-agees.tarn.fr/Actualites/Pages/APPEL-A-INITIATIVES-DE-LA-CONFERENCE-.aspx
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/onaps_sport-sur-ordonnance_rapport_(1).pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-milieu-rural
https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-milieu-rural
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/augmentation_des_salaires_minimas_conventionnels_(smc)_au_1er_janvier_2020___cosmos.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/quest-ce_que_la_prime_exceptionnelle_de_pouvoir_dachat_____economie.gouv.fr.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPffm8y8qHdpwsmuJvaew43SdMPXAg73w40jafVdybgIrU7Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPffm8y8qHdpwsmuJvaew43SdMPXAg73w40jafVdybgIrU7Q/viewform
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=68334
https://www.facebook.com/pg/CDOS-TARN-81-207155426446110/posts/?ref=page_internal
https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-milieu-rural
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/preventionoutils_oct2019.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/guide-scic.pdf
https://www.solidatech.fr/consulter/a-la-une/decouvrez-les-resultats-de-notre-etude-la-place-du-numerique-dans-le-projet
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/ea19_le_sport_-_quelle_politique_publique.pdf
http://personnes-agees.tarn.fr/Actualites/Pages/APPEL-A-INITIATIVES-DE-LA-CONFERENCE-.aspx
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/onaps_sport-sur-ordonnance_rapport_(1).pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-milieu-rural
http://www.cosmos.asso.fr/
https://www.economie.gouv.fr/cedef/prime-exceptionnelle-pouvoir-achat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPffm8y8qHdpwsmuJvaew43SdMPXAg73w40jafVdybgIrU7Q/viewform


Comités 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ACTUALITÉS 

 

Le Rugby XV à l’initiative 
Une coupe du monde de rugby pour les enfants des Maisons du Département Lire 

 

Début de saison du Tir sportif 
2 épreuves importantes à Mazamet Lire – Tir laser : 126 enfants mobilisés à Cap’découverte Lire 

 

La voile au service de l’éducation et de l’environnement 
Partenariat avec le lycée de Carmaux Lire - Journée régionale de ramassage de déchets Lire 

 

Le Tennis de table en action 
Entre bilan, suite à l’AG de septembre, résultats et opérations de rentrée : suivez L’actu ping 81 Lire 

 

Développement de l’Escrime handisport dans le département 
…avec en ligne de mire les championnats de France à Albi des 13 et 14 juin 2020 Lire 

 

La communication du Sport adapté fait peau neuve 
Suivez leurs actualités :  Site Internet – Facebook - Instagram 

MANIFESTATIONS 

 

Championnat de France d’escrime handisport 
Les 13 et 14 juin 2020 à Albi Lire 

Retrouvez toutes les infos de la Maison Départementale des Sports sur le site du CDOS du Tarn  http://tarn.franceolympique.com 

 
 

Comité Départemental Olympique et Sportif du 
Tarn 
Maison des comités 
148 avenue Dembourg 
81 000 ALBI 
05 63 46 18 50 
sport@cdostarn.fr 
 

 

 
 

   

Se désabonner 

 

https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/rxv_2019-11-05_article_cdos.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/tir_debut_de_saison.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/tir_halloween__a__cap.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/partenaria_lycce_usc_depeche_cx.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/voile_environnement.pdf
https://www.cd81tennisdetable.fr/newsletters/2019/191113_160932.html
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/escrime_a_amsterdam.pdf
https://www.sportadaptetarn.fr/
https://fr-fr.facebook.com/LSAOccitanie/
https://www.instagram.com/comitesportadaptetarn/
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/championnats_de_france_handi_2020.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/
http://tarn.franceolympique.com/contacts.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=68334
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/rxv_2019-11-05_article_cdos.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/tir_debut_de_saison.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/voile_environnement.pdf
https://www.cd81tennisdetable.fr/newsletters/2019/191113_160932.html
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Novembre_2019/escrime_a_amsterdam.pdf
https://www.sportadaptetarn.fr/
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/championnats_de_france_handi_2020.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
https://www.facebook.com/pg/CDOS-TARN-81-207155426446110/posts/?ref=page_internal
https://www.tarn.fr/Fr/Pages/default.aspx
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2825
http://www.tarn.gouv.fr/
http://www.agencedusport.fr/
http://www.cosmos.asso.fr/

