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A emprunter 
> Défibrillateur 

> Minibus 
>Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 

 
 
 
 

EDITO 

 

Mot de rentrée de Madame Isabelle ESPINOSA Vice-Présidente du Département déléguée à la Jeunesse et aux Sports 
Conseillère départementale de Castres 3 - Navès Lire 

A FAIRE - A VENIR 

 

Journée Multisports – Samedi 28 septembre à la base de loisirs de Ludolac St-Lieux-Lès-Lavaur 
Initiation gratuites à de nombreuses pratiques sportives de 10h à 19h Lire 

 

Handicaps et sports de nature – Dimanche 29 septembre à la base départementale de Sérénac 
L’accessibilité se met au vert ! Initiations et informations de 10h à 18h Lire 

 

Assises Sports et Territoires Ruraux – Vendredi 4 et samedi 5 octobre à Cap’Découverte 
Gouvernance du sport – Club sportif en milieu rural – Pratiques sportives comme ressource territoriale Infos - Inscription 

 

2ème Salon Départemental Activ’ & Vous – Sport Sénior 
Vendredi 11 et samedi 12 octobre à Aussillon Programme 

ACTUALITÉS 

 

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

 

Création de l’Agence Nationale du Sport 
Publication de la loi du 1er aout 2019 relative à sa création Lire Actualité de l’ANS Lire 

 

Bilan du Ministère des Sports 
Publication des actions ministérielles conduites depuis 2 ans Lire 

APPELS A PROJET 

 

7ème édition des Trophées Associatifs du Tarn – La Dépêche du Midi 
Besoin d’un coup de pouce ? Toutes les associations tarnaises peuvent participer Lire - Formulaire 

DOCUMENTATION - OUTILS 

 

Simulateur : faut-il un certificat médical pour obtenir une licence sportive ? 
En fonction des disciplines et des licences ce simulateur indique la démarche à suivre Lire 

https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/edito_cdos_-_isabelle_espinosa_-_septembre_2019.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Juillet_2019/affiche_28_septembre_2019_-__sucettes.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Juillet_2019/flyer_29sept.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/invitation_-_assises_sports_et_territoires_ruraux_4_et_5_octobre_2019.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG3ZV4p6CpiplbZnzjGga0FTgO58PhWduEObkK86Hesa6S4w/viewform
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/salon_activ__vous_2019.pdf
http://www.annuairedusport.fr/index.php?id=81
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/loi_ans.pdf
http://www.cnds.sports.gouv.fr/Conseil-d-administration-de-l-Agence-nationale-du-Sport-du-28-juin-2019
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/2ansdaction-sport.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/trophees_des_asssociations_tarnaises.pdf
http://www.depeche-events.fr/trophees-associatifs-tarn/
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/certificatMedical
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/Lettre_electronique/2019/Septembre/edito_cdos_-_isabelle_espinosa_-_septembre_2019.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Juillet_2019/affiche_28_septembre_2019_-__sucettes.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Juillet_2019/flyer_29sept.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/invitation_-_assises_sports_et_territoires_ruraux_4_et_5_octobre_2019.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/salon_activ__vous_2019.pdf
http://www.annuairedusport.fr/index.php?id=81
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/loi_ans.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/2ansdaction-sport.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/trophees_des_asssociations_tarnaises.pdf
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/certificatMedical


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rejoignez-nous 

 

 

SPORT SANTÉ 

 

Vous avez un projet de développement de créneaux d’activité physique à destination du public sénior 
Un accompagnement est possible Nous consulter Référente : Aurore Bru 

 

Des séances adaptées au public séniors (+60 ans ou sortant de rééducation et/ou hospitalisation) 
Les séances tremplin ont redémarré à Albi depuis le 10 septembre Un besoin ? Consultez-nous ! 

 

Le Sport Santé dans le Tarn 
Bilan des dernières actions, dispositifs tremplin, sport sénior, rubrique scientifique (les maladies chroniques) Lire 

 

Garantie sport sur ordonnance Maïf Vous encadrez des séances d’activités physiques susceptibles de recevoir des 
personnes souffrant d’une affection longue durée ? Recensez votre action sur la plateforme Maïf : elle sera en capacité 
d’orienter ses usagers vers vos séances Notice – Cahier des charges 

 

2ème Salon Départemental Activ’ & Vous – Sport Sénior 
Vendredi 11 et samedi 12 octobre à Aussillon Programme 

EMPLOYEURS 

 

L’AFDAS nouvel opérateur de compétences du champ du sport Communiqué de presse - Courrier 
Formulaire identification entreprise – Brochure – Critères de financement 

FORMATIONS - INFORMATIONS 

 

Soirée AFDAS (opérateur de compétences) Mardi 8 octobre 18h30 à Albi 
Présentation des outils et des services Lire - A noter : permanence le 29/11 au CDOS sous inscription 

 

Attestation de Qualification Sport Adapté (AQSA) – Octobre 2019 
Encadrement sportif des personnes en situation de handicap mental ou psychique Module 1 et 2 football Lire 

 

Initiation aux premiers secours PSC1 
Lundi 30 septembre 2019 à Castres Lire - Inscription 

 

 

Associations : communication interne et externe (4 oct.), rôles et responsabilités des dirigeants (5 oct.), trouver plusieurs 
sources de financement (15 nov.) à la Maison Départementale des Sports Lire 

Comités 
ACTUALITÉS 

 

La rentrée du judo 
140 personnes mobilisées lors du stage de rentrée national à Réalmont Lire 

https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/newsletter_avril-_juillet_2019_sport_sante.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/notice-sport-sur-ordonnance.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/cdc.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/salon_activ__vous_2019.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Avril_2019/communique_cosmos_officialisation_designation_afdas_branche_sport.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Avril_2019/190401_phd_courrier_opco_adherents.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Avril_2019/afdas_formulaire_didentification_des_structures_du_sport_0.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Avril_2019/afdas_brochure_sport_2019_0.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Avril_2019/politique_formation_branche_sport_2019_0.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/soiree_info_afdas.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/fiche_inscription_aqsa_foot_oct_2019_-_montpellier.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/affiche_formation_psc_1_-_30_sept_2019.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/formulaire_dinscription_psc1_30_sept_2019docx.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/formation.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/judo.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=68334
https://www.facebook.com/pg/CDOS-TARN-81-207155426446110/posts/?ref=page_internal
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/newsletter_avril-_juillet_2019_sport_sante.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/notice-sport-sur-ordonnance.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/salon_activ__vous_2019.pdf
http://www.cosmos.asso.fr/
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/soiree_info_afdas.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/fiche_inscription_aqsa_foot_oct_2019_-_montpellier.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/affiche_formation_psc_1_-_30_sept_2019.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/formation.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/judo.pdf


 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le tir sportif tarnais se porte bien ! 
Retour sur une fin de saison positive et encourageante Lire 

 

Le handball en stage 
48 handballeuses et handballeurs mobilisés sur la base départementale de Razisse Lire 

 

Une rentrée bien remplie pour le rugby à XIII 
Rassemblement des écoles, développement, sylver XIII… Lire 

 

Une semaine découverte du rugby à XV 
Retour sur la semaine nationale des écoles de rugby Lire 

 

Sport adapté 
Suivez les manifestations avec le comité tarnais depuis le calendrier en ligne de la saison 2019/2020 Lire 

 

Tennis de table 
Retrouvez le bilan 2018/2019 du tennis de table tarnais suite à son Assemblée Générale Lire 

MANIFESTATIONS 

 

Escrime : stage de sabre laser 
Entrée gratuite samedi 21 septembre à 19h à Albi Lire 

 

Handballissime Téléthon Graulhet 
Grand tournoi ouvert à tous les publics au profit du Téléthon dimanche 22 septembre Lire 

 

  
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 – Fax 05 63 46 23 39 
sport@cdostarn.fr 
 

 

 
 

   

Se désabonner 

 

https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/le_tir_sportif_tarnais_se_porte_bien_v3.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/hand_stage_razisse.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/rxiii_septembre_2019.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/rxv.pdf
http://calendrier.ffsportadapte.fr/calendrier-recherche/?echelon&region=81&discipline
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/livret_ag_tt_2019.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/sl3_escrime.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/handballissime.pdf
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://www.annuairedusport.fr/index.php?id=81
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=68334
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/le_tir_sportif_tarnais_se_porte_bien_v3.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/hand_stage_razisse.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/rxiii_septembre_2019.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/rxv.pdf
http://calendrier.ffsportadapte.fr/calendrier-recherche/?echelon&region=81&discipline
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/livret_ag_tt_2019.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/sl3_escrime.pdf
https://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2019/Septembre/handballissime.pdf
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.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.cosmos.asso.fr/

