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"La lettre électronique du CDOS" est un bulletin d'information mensuel rédigé par le comité de rédaction du Comité Départemental Olympique et Sportif. Directeur de Publication : Michel Marcoul. 
  

Les missions et le rôle du CDOS  L'organisation du sport en France  
  Documentation disponible au CDOS LEXIQUE 

  

  

INFOS 

  

 

  

 

Les chiffres-clés du Sport 2009 

Économie, emploi, pratique sportive, équipements sportifs, sport de haut niveau, femmes et 
sport,diplômes... retrouvez les chiffres-clés du sport 2009 

Consulter le document 

     

 

Les 1 er rendez-vous "Sport, Santé et Bien-être"  
Des rendez-vous qui auront lieu les 25 et 26 septembre dans toute la France 

Pour le Tarn, le CDOS soutient la randonnée urbaine à Albi, l'Ecoaventure de Mirandol et toutes les 
manifestations tarnaises - Faites labelliser vos manifestations auprès du CDOS : labellisation 

Tous les évènements nationaux sont disponibles sur le site officiel 
 

  

 
  

  

  

A emprunter 

  
>>> Défibrillateurs 

>>> Talkies-Walkies 
>>> Vidéo projecteur 

>>> Ordinateur 
>>> Rétro-projecteur 

  

  

  
Pour tout renseignement 

veuillez contacter le CDOS 

COMITÉS et CLUBS 

  

 

Carnet noir 

Le Président du CDOS a le regret de vous faire part du décès de Monsieur Jean Chanard, responsable 
de la base départementale de Razisse du Conseil Général du Tarn 
Monsieur Marcoul a représenté le mouvement sportif  à ses obsèques 

  

 
  

 

Sport et Développement Durable 

* Des ressources téléchargeables (guides, outils d'évaluation, chartes et autres documents) pour 
vous aider dans vos projets - Sélection de ressources Sport et Développement Durable  
* Assise interrégionale en Aquitaine et Midi-Pyrénées le 23 octobre 2010 (toutes les associations sont 
invitées à y participer - Site du suivi de l'organisation 

  

 

Service Civique 

Comment accueillir un volontaire ? 

Suivez les étapes 

       

   

http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=6257
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/lorganisation_du_sport_en_france.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/documentation_cdos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/lexique.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres-cles_du_sport_2009.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_aout_2010/parcours_rando_sante_citadine.pdf
http://www.cegaia.org/actions.htm
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_aout_2010/labellisation_des_manifestations_tarnaises_-_sport,_sante,_bien_etre.pdf
http://www.sentezvoussport.fr/Accueil,2
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Ressources_SDD_juin_2010.pdf
http://www.asddjnd.fr/#0
http://www.service-civique.gouv.fr/content/les-%C3%A9tapes-cl%C3%A9s
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/depliant_crib.pdf
http://www.sentezvoussport.fr/Accueil,2
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres-cles_du_sport_2009.pdf
http://www.sentezvoussport.fr/Accueil,2
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://www.asddjnd.fr/
http://www.asddjnd.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/


 
  

  

  

  

  

  

  

  

A voir / A faire 

  

  

  

  

  
Calendrier sportif 2010 

  
Août 2010 

Septembre 2010 
  

Calendrier 2010 
  

  

  

LA TRIBUNE DES COMITÉS 

  

 

Danse 

Le comité départemental de danse du Tarn présidé par Nathalie Monsarrat est né le 11 décembre 
dernier ! 
En savoir plus 

  

 

Rugby contre les myopathies 
La délégation du Tarn de l'Association Française contre les Myopathies et le Comité Départemental 
de Rugby à XV du Tarn organisent un tournoi de Rugby à Toucher le samedi 4 septembre 2010 à 
Lagrave 
Programme et inscription 

  

 

Volley-ball 

5ème colloque national Baby et Mini-Volley samedi 11 et dimanche 12 septembre 2010 à Albi 

Ouvert à tout public ! - Inscription, programme et informations 

       

 

Tir à l'arc  

Retrouver les résultats des championnats de France pour les archers tarnais, le championnat 
départemental, le calendrier hivernal 2010 - 2011 et les adresses utiles 

Consulter 

  

 

Tennis de table 

Statistiques, formations, promotion et développement, résultats sportifs... 
Consulter le bilan technique de la saison 2009 - 2010 

  

        

 

Retrouver toutes les informations de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports 
de nature (CDESI) du Tarn  Consulter 

                                                                                                                

Retrouver toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du  Tarn  Consulter les anciens numéros 

  

 

CDOS du Tarn 
148, avenue Dembourg 

81 000 ALBI 
Tél : 05 63 46 18 50 
Fax : 05 63 46 23 39 

Mail : tarn@franceolympique.com 
Site : http://tarn.franceolympique.com  

  Conseil Général du Tarn 
  Hôtel du Département 

  81 013 ALBI Cedex 9 
  Tél : 05 63 45 64 64 

  Mail : contact@cg81.fr 
  Site : http://tarn.fr 

 

DDCSPP du Tarn 
Cité Administrative 

18 avenue Maréchal Joffre 
81013 Albi cedex 9 
Tél : 05 63 43 24 00 

Mail : dd081@jeunesse-sports.gouv.fr 
Site : http://www.drdjs-midi-

pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/ 
  

               

    

MAÏF 
16, bd Carnot 
81 000 ALBI 

Tél : 05 63 43 29 00  

Crédit Agricole 
219, av François Verdier 

81 022 ALBI Cedex 9 
Tél : 08 92 89 89 89 

 Equasys 
8, rue Gustave Eiffel 

81 000 ALBI 
tél : 05 63 49 28 80 

  
Se désabonner  

  

  

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Calendrier_sportif_CDOS_2010/calendrier_sportif_cdos_-_aout_2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Calendrier_sportif_CDOS_2010/calendrier_sportif_cdos_-_septembre_2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=27917
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_comites/danse.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_comites/afm_et_rugby_xv_-_aout_2010.pdf
http://fr.calameo.com/read/000087301562ce8e3d3da
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_comites/tir_a_larc_-_aout_2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_aout_2010/bilan_sportifs_saison0910_tennis_de_table.pdf
http://cdesi.tarn.fr/
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=28777
mailto:tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
mailto:contact@cg81.fr
http://www.tarn.fr/
mailto:dd081@jeunesse-sports.gouv.fr
http://www.drdjs-midi-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/
http://www.drdjs-midi-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/
http://tk3.sbc27.com/16/usb.htm?l=fr&p=cf&mel=email@domaine.ext&adm=tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_comites/danse.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_comites/afm_et_rugby_xv_-_aout_2010.pdf
http://fr.calameo.com/read/000087301562ce8e3d3da
http://cd81tiralarc.e-monsite.com/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_aout_2010/bilan_sportifs_saison0910_tennis_de_table.pdf
http://cdesi.tarn.fr/
http://cdesi.tarn.fr/
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://www.tarn.fr/
http://www.midi-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/web/2-accueil-portail-regional.php
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.maif.fr/accueil.html
http://www.equasys.fr/equipe.php

