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L'organisation du sport en France  Les missions et le rôle du Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn  LEXIQUE 

  

  

INFOS 

  

  

 
  

Chantal Jouanno 
nouvelle ministre des sports 

Article 

  

 

  Les rencontres du sport tarnais le 3 décembre 2010 à Graulhet 

  Quelle conduite pour le mouvement sportif tarnais en ces temps de réforme ? 

  Les Comités Sportifs, le CDOS et les partenaires institutionnels tenteront d'y répondre afin 

  d'élaborer un projet de travail commun 
  

 

  Judo Sport Adapté : Championnat de France - Open Européen à Castres du 26 au 28/11  

  Le Comité Départemental de Sport Adapté 81 et le club de judo de l’Eidokan de Castres, vous invitent  
  à encourager 630 judokas accompagnés de 300 coachs et de 200 bénévoles.  

  Entrée gratuite (Parc des expos - Hall 3000) Informations 
  *Le Sport Adapté s'adresse aux sportifs en situation de handicap mental ou psychique 
   NB : une conférence de presse sur le guide "sports et handicaps dans le Tarn" se tiendra le 27/11 Invitation 

      

 

  Challenge de la commune la plus sportive du Massif Central 
  Aiguefonde se classe 2ème de la catégorie de 2501 à 5000 habitants 

 

  

 
  

  

  

   
  

  

  

  

  

  

                                          COMITÉS et CLUBS 

  

 

  Petits équipements sportifs 2011 
  Attention, les dossiers sont à renvoyer avant le 17 décembre 2010, dernier délai Rappel des critères 

  

 

  Calendrier sportif 2011 
  Si vous désirez nous faire part de vos dates et manifestations, merci de nous les communiquer avant  
  le 30 novembre au 05 63 46 18 50 ou par mail (tarn@franceolympique.com) 

  

 

  Mutualisation des compétences et des savoirs-faire 

  Le CNAR Sport a publié un outil d'aide à la mise en place de démarches interfédérales entre les 

  fédérations Articles et Outil 

http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=28777
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/lorganisation_du_sport_en_france.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=6257
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/lexique.pdf
http://www.franceolympique.com/art/1485-chantal_jouanno,_nouvelle_ministre_des_sports.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_novembre_2010/sport_adapte.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_novembre_2010/invitation_plaquette.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Infos_Site_Internet/fonds_regional_2011rappel_des_criteres.pdf
mailto:tarn@franceolympique.com
http://cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=25596
http://www.avise.org/spip.php?article1776
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_novembre_2010/projet_interfederal_210710_a-2.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/depliant_crib.pdf
http://www.franceolympique.com/art/1485-chantal_jouanno,_nouvelle_ministre_des_sports.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_novembre_2010/sport_adapte.pdf
http://www.aiguefonde.com/site/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=25596


A emprunter 

  
>>> Défibrillateurs 

>>> Talkies-Walkies 
>>> Vidéo projecteur 

>>> Ordinateur 
>>> Rétro-projecteur 

  
Pour tout renseignement 

veuillez contacter le CDOS 
  

  

  

  

  

  

  

 

  Rédiger une convention entre associations 

  Pour mutualiser des moyens, la formalisation de l'accord peut se faire sous convention Fiche I et Fiche II 

  

 

  Mécénat d'entreprise 2010 : le sport plébiscité 

  Les résultats de l'enquête placent les associations sportives en bonne position Enquête 

  

 

 Pas de subvention sans intérêt local 
 Une collectivité ne peut attribuer une subvention que si l'action revêt un "intérêt local" Dossier 

  

 

   Les associations font leur publicité 

   Les droits en terme d'actions et de campagnes publicitaires associatives Fiche pratique 

       

 

 Les prochaines formations du CDOS (veuillez nous contacter au 05 63 46 18 50) 

 * Formation aux premiers secours (21/11 et 11/12 à Castres et 27/11 et 11/12 à Albi) 

 * Comptabilité d'une association sportive (3/12 à Albi) 
 Planning des formations 

  

  

  

 
  

  

  

  

  
A voir / A faire 

  
Calendrier sportif 2010 

  
Novembre 2010 
Décembre 2010 

  

  

  

  

LA TRIBUNE DES COMITÉS 

  

 

   Rugby à XV 

   Inter départements Grand Sud Cadets :  les jeunes tarnais finalistes Article 

  

 

   Tennis de table 

   Compte rendu de la rencontre sport adapté du 13 octobre 2010 Article 

  

 

  Handisport 

  Ouverture de l'activité handiski à Castres ; la route du Rhum 2010 ; le Téléthon en perspectives 

  Retrouver toutes les informations du handisport tarnais 

  

 

   Athlétisme : Cross International Hubert André - XVIème Edition 

   La XVIème éditon aura lieu le 28 novembre à Carmaux Infos 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_novembre_2010/rediger_une_convention_entre_associations.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_novembre_2010/le_partage_demploi_entre_associations.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_novembre_2010/mecenat_dentreprise_en_france-_le_sport_plebiscite.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_novembre_2010/pas_de_subvention_sans_interet_local.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_novembre_2010/focus-associations-publicite.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Infos_Site_Internet/Formation/planning_de_formation_du_cdos_du_tarn_11et12_2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=27917
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Calendrier_sportif_CDOS_2010/calendrier_sportif_cdos_-_novembre_2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Calendrier_sportif_CDOS_2010/calendrier_sportif_cdos_-_decembre_2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_novembre_2010/article_rxv_-_lagarde_presse.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_novembre_2010/compte_rendu_de_la_rencontre_sport_adapte_du_13-10-10.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_novembre_2010/news_handisport.pdf
http://www.athlecarmaux.com/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_novembre_2010/article_rxv_-_lagarde_presse.pdf
http://cdh81.monsite-orange.fr/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Image_pour_lettre_elec/cross_carmaux.jpg


 
  Annuaire des 

comités 

  

  

  

 

   Football : journées départementales Futsal les 4 et 5 décembre 2010 à Castres 

   "Partageons plus que le foot" Amenez des jouets qui seront redistribués aux enfants qui n'en ont pas Infos 

  

  

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 

  
Commission Départementale des Espaces, Sites et 
Itinéraires relatifs aux sports de nature (CDESI) du 

Tarn 
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845 

 

DDCSPP du Tarn 
Cité Administrative 

18 avenue Maréchal Joffre 
81013 Albi cedex 9 

Tél : 05 63 43 24 00 
Mail : ddcspp@tarn.gouv.fr 

Site : DDCSPP 

  

               

    

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/lescomites.php
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http://www.tarn.fr/
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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

