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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 

  

  

  

  

Canicule et jeunes sportifs  

Circulaire interministérielle relative à la sensibilisation des jeunes et des sportifs aux risques 
sanitaires liés aux fortes chaleurs et diffusion des fiches de recommandations du plan national 
canicule aux acteurs concernés et aux professionnels encadrant ces 2 populations.  Consulter  

 

 Service civique  

 Une soirée d'information s'est tenue le 30 juin 2010 à la Maison des Comités Sportifs d'Albi 
 Consulter le compte rendu et la présentation   

      

 

  Journée Olympique 2010 

  300 enfants scolarisés en Midi-Pyrénées ont participé à la journée du 23 juin sur la base de 

  loisirs d'AIguelèze (commune de Rivières) 

  Bilan complet 
  

       

 Equipe de France de Football 
 Suite à la conférence de presse du 30 juin dernier, consulter le positionnement du CNOSF 

 quant aux évènements liés à l'Equipe de France de Football lors du Mondial 2010 

 Compte rendu 

  

 

   Les rendez-vous du Sport, de la Santé et du Bien-être  

   Pour la 1ère édition des 25 et 26 septembre prochains 3 projets de sites tarnais sont en cours 

   de labellisation : publication dès la rentrée 

   Plus d'infos sur la manifestation 

  

  

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://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_DDCSPP/canicule.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Infos_Site_Internet/info_reunion_du_30_juin_2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_CDOS/bilan_jo_23_juin_2010_-_lettre_elec.pdf
http://www.franceolympique.com/art/1205-
http://www.franceolympique.com/article.phtml?id=1210
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/depliant_crib.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_DDCSPP/canicule.pdf
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_CDOS/bilan_jo_23_juin_2010_-_lettre_elec.pdf
http://www.franceolympique.com/art/1205-
http://www.franceolympique.com/article.phtml?id=1210


 
  

  

  

  

  

A emprunter 

  
>>> Défibrillateurs 

>>> Talkies-Walkies 
>>> Vidéo projecteur 

>>> Ordinateur 
>>> Rétro-projecteur 

  
Pour tout renseignement 

veuillez contacter le CDOS 

                                          COMITÉS et CLUBS 

  

 

Sport et Développement Durable 

Assise interrégionale en Aquitaine et Midi-Pyrénées le 23 octobre 2010 

Site du suivi de l'organisation 

  

 

 Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) 

 Le DLA : comment ça marche ?  
 Consulter 

  

 

     Micro-projets associatifs  

     Une nouvelle aide pour le financement de micro-projets associatifs en Midi-Pyrénées 

    En savoir plus 

       

  ?   

      Le monde associatif en questions 
      Tester ses connaissances associatives avec des quizz 

 

  

  

  

 

   
  

  

  

  

  

  

A voir / A faire 

                                          LA TRIBUNE DES COMITÉS 

  

 

Finale départementale du Premier Pas Pongiste 

L'organisation et le savoir faire des bénévoles du club, bien rodés à l'exercice, ont permis à cette 
journée d'être une belle réussite. 
Consulter l'article 

  

 

Sport Adapté  
Retrouver toutes les rencontres qui ont ponctué le mois de juin 
Bilan 

http://www.asddjnd.fr/#0
http://www.avise.org/spip.php?rubrique234
http://www.creer.fr/associations/creer-boutiques-de-gestion-soutient-les-micro-projets-associatifs.html
https://www.associatheque.fr/fr/guides/boite_outils.html#quiz
https://www.associatheque.fr/fr/guides/boite_outils.html#quiz
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_comites/article_tennis_de_table.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_comites/article_bilan_juin_sport_adapte.pdf
http://www.asddjnd.fr/
http://www.avise.org/spip.php?rubrique234
http://www.creer.fr/associations/creer-boutiques-de-gestion-soutient-les-micro-projets-associatifs.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_comites/article_tennis_de_table.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_comites/article_bilan_juin_sport_adapte.pdf


  
Calendrier sportif 2010 

  
Juillet 2010 

 

 
Août 2010 

  
Calendrier 2010  

  
  

  

 

  

 

Volley-ball 

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

Programme et informations 

       

 

 Equitation  

 *Championnat de France à Lamotte -Beuvron : Sarah Brionne (Ecuries de la Roucarie) 

 championne de France poney catégorie B1 
 *Horse ball : 2 équipes tarnaises obtiennent un titre de champion de France 

 *Equipe de France Jeune : sélection du jeune cavalier tarnais, M. Lichtenstein, pour les 

 championnats d'Europe 

  

                                                                                                                       

Retrouver toutes les infos de la maison des comités sur      http://tarn.franceolympique.com/accueil.php 

  

 

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_-_juillet_2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Calendrier_sportif_CDOS_2010/calendrier_sportif_cdos_-_juin_2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Calendrier_sportif_CDOS_2010/calendrier_sportif_cdos_-_juin_2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Calendrier_sportif_CDOS_2010/calendrier_sportif_cdos_-_aout_2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=27917
http://fr.calameo.com/read/000087301562ce8e3d3da
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
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://fr.calameo.com/read/000087301562ce8e3d3da
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

