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Le CDOS des Landes 
 
 
 

Créé en 1983, le Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes (CDOS 40) est une association 
régie par la loi 1901. 
 
Il est le représentant du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) dans le département 
des Landes. 
 
Le CDOS 40 partage la gouvernance du sport départemental avec la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports (SDJES), de la Cohésion Sociale et Protection de la Population et le Conseil 
Départemental des Landes. 
 
Le CDOS 40 représente les acteurs du mouvement sportif des Landes et rassemble 54 comités 
départementaux sportifs (olympiques et non olympiques) adhérents. 
 
 

 
 
Le CDOS 40 a pour objet, dans le cadre des orientations fixées par le CNOSF 
 

1) De contribuer à la défense et au développement du patrimoine sportif départemental. 
 

2) De représenter le sport départemental pour toutes les questions d’intérêt général notamment auprès 
des Pouvoirs Publics et des Organismes Départementaux. Elle est la seule habilitée à assurer la liaison 
avec le CNOSF et la commission des territoires. 
 
 

3) De propager les principes fondamentaux de l’Olympisme définis par Pierre de Coubertin et énoncés dans 
la Charte Olympique, plus particulièrement en ce qui concerne la pratique du sport pour la santé et la 
prévention du dopage, la lutte contre toute discrimination et la violence dans le sport, les questions 
d’environnement et de développement durable. 
 

4) D’entreprendre au nom des comités et organismes départementaux ou avec eux et dans le respect de 
leurs prérogatives, toutes activités d’intérêt commun, notamment celles de nature à encourager ou à 
organiser la formation initiale et continue des dirigeants, officiels, cadres et techniciens, ou encore à 
apporter une aide effective pour l’emploi, la recherche, la prospective, la documentation et la 
communication. 
 
 

5) D’alerter le CNOSF sur l’utilisation des propriétés Olympiques pour lui permettre d’exercer sa mission 
de veille et de protection concernant l’utilisation du symbole, du drapeau, de la devise, de l’hymne 
Olympique, et des termes « Olympiques » et « Olympiades » qui seraient contraires aux disposition de 
la Charte Olympique. 
 

6) D’une manière générale, de faire tout ce qui est nécessaire au développement de l’idée et de la pratique 
sportive au sein du département. 
 

 

 
 
 
 



 

 
Le CDOS 40 est administré par un Conseil d'Administration composé de 19 membres issus des 54 comités 
départementaux sportifs adhérents. 
 
Ces derniers sont élus par la première Assemblée Générale qui suit les Jeux Olympiques d’été, pour une durée 
de quatre ans. 
 
Les membres du CA œuvrent dans l’intérêt de la pratique sportive départementale : le comité directeur élu le 
26 février 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axe 1 : sport et éducation et citoyenneté  Axe 2 : sport et professionnalisation 

Axe 3 : sport et santé bien-être  Axe 4 : sport et politiques publiques et haut niveau 
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CROSNIER Philippe Président du CDOS 40 Tennis 1 

BAUMONT Alexandre Secrétaire Général Judo et DA 1 

PORTUGAIS Maylis Trésorière Surf 1 

BRETHES Marion vice présidente - Axe 1 USEP 4 

CLAVIER Didier vice président - Axe 2 Foyer rural 3 

FAIVRE Jeanine vice présidente - Axe 3 EPGV 3 

LUMALE  Didier vice président - Axe 4 Football 1 

LESEIGNOUX Michel Membre UFOLEP 3 

TAUZIN Alain Membre Athlétisme 1 

SAID Philippe 
Président du CROS N-Aq 

membre de droit  
/ / 
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 ALIES Joel  administrateur Cyclisme 1 

GOURDON  Jean-Jacques administrateur Rugby 1 

LABORIE José administrateur Lutte 1 

VALLET  Laetitia administrateur Triathlon 1 

MAYAUX Chantal administrateur Escrime 1 

SABATOU Gilles administrateur Basket-Ball 1 

ALFONSI Jérôme administrateur UNSS 4 

DESLUX Charline administrateur Sport adapté 3 

RIBERT Jean-Claude 
membre qualifié Sport adapté 3 



 

 
 

Les axes de développement prioritaires reprennent les thématiques du Plan Sport et Territoire porté 
par le Comité National Olympique et Sportif Français pour l’Olympiade 2021-2024. 

 

 Sport & Santé Bien-Être 
 Sport & Education et citoyenneté 

 Sport & Professionnalisation 
 Sport & Politiques publiques 

 
Le CDOS va 

- Représenter le mouvement sportif landais dans toutes ses dimensions et diversités 
- Porter haut toutes les valeurs de l’olympisme 
- Promouvoir le sport landais 

 
Pour y arriver, il va 

- Ecouter et échanger avec les Comités Départementaux adhérents pour leur apporter des 
réponses, les représenter auprès des différentes collectivités…, 

- Fédérer tous les Comités Départementaux adhérents autour d’événements et leur apporter le 
soutien nécessaire, 

- Communiquer autour de toutes les actions menées dans les Landes. 

 
 
 

Sport & Santé et Bien-être 
 

o Positionner le mouvement olympique et sportif départemental au cœur des enjeux de Sport 
Santé Bien être 

 
o Sensibiliser et mettre en relation les acteurs concernés par la prescription d’APS dans un but de 

santé publique 
 

o Sport en entreprise : organisation d'un Challenge Inter-Entreprises,  
 

o Semaine Sentez-Vous Sport du 23 au 30. Journée  septembre 2021,  
 

o Promouvoir l’activité physique comme facteur de santé dès le plus jeune âge, 
 

o Accompagner le déploiement de la prescription de l’activité physique et sportive, 
 

o Participer au développement du Sport Santé Bien-Etre. 
 

 
Pour ce faire : Un agenda a été défini en mai 2021 
 

• 4 journées (ou demi-journées) en septembre dans le cadre de Sentez-vous Sport dans des sites répartis 
aux 4 coins du département avec la possibilité de pratiquer plusieurs sports (en proposant aux 
associations de la Ville d’être présentes) 

 
 
 



 
 

• 1 colloque sur le thème de la lutte contre les violences sexuelles pendant la seconde quinzaine 
d’octobre (avec aussi de la pratique sportive en complément) 

 
• Le Challenge Inter-Entreprises des Landes 

– Proposition de l’organiser dans la 1ère quinzaine d’octobre 
– Objectif : 30 équipes participantes à un événement sportif et festif 

 

• Et des contacts sont en cours avec d’autres acteurs du SSBE 
 - La coordinatrice PEPS, 
 - L’IREPS, 
 - Le pôle Haute Lande qui veut élaborer un contrat local de santé, 
 - Le groupe de travail SSBE du CROS pour des échanges 

 
 
 

Sport & Education et citoyenneté 
 

o Contribuer à la transformation positive de la société et promouvoir une société de 
l’engagement (Education des jeunes, engagement des jeunes, engagement des femmes, des 
bénévoles) 
Valorisation du Bénévolat autour d'un événement, en  

 
o Positionner le mouvement olympique et sportif départemental comme interlocuteur privilégié 

des différents acteurs de l’Education et de la Citoyenneté 
Opération Etapes sportives estivales au profit du grand public, sur l'aire de Labenne en 
partenariat avec les ASF, hors Covid. 

 
o Favoriser, accompagner et valoriser l’engagement dans le domaine associatif et en particulier 

sportif, 
 

o Développer l’accessibilité à la pratique pour tous les publics, lutter contre toutes les formes de 
discrimination et favoriser l’égalité homme femme, 
 

o Favoriser l’accès à la pratique sportive et notamment pour les personnes en situation de 
handicap 
Labellisation de clubs pour une pratique partagée HandiValides. 
 

o Promouvoir les valeurs sociétales de l’olympisme et du sport, 
 

o Sensibiliser les jeunes aux bienfaits de la pratique sportive régulière. 
 

Pour ce faire : Un agenda a été défini en mai 2021 
 

• En partenariat avec nos partenaires USEP et UNSS 
– 28 mai 2021 : Rionlympique (journée reportée de la SOP) 
– 7 au 11 juin 2021 : Classes olympiques 
– 17 au 18 juin 2021 : Classes olympiques 
– 21 juin 2021 : journée Hand à Capbreton 
– 22 juin 2021 : journée olympique USEP 
– 23 juin 2021 : journée olympique UNSS 

Le CDOS sera présent et actif sur toutes ces opérations. 
"Les jeux des jeunes" ne démarrent pas mais un collège inscrit : les Landes participeront à la finale nationale 

 
 



 
 
 

• Création de temps forts surtout (mais ce n’est pas limitatif) dans les villes Terre de Jeux (Hossegor, 
Mimizan, Rion, Seignosse, Tarnos plus celles qui sont aussi référencées Centres de Préparation aux Jeux 
: Capbreton, Dax, Hagetmau, Mont de Marsan, Soustons) 

– Pour la Journée Olympique du 23 juin (ou jours précédents ou suivants) 
– Lors des JO de Tokyo 

 
• Rôle en cours de finalisation sur le SNU 

 

• Les actions avec le SSID pour le public avec handicap  
❖ Labellisation Valides-Handicapés pour les clubs 
❖ 6 dossiers de renouvellement validés 
❖ De nombreux contacts avec de nouveaux clubs 

Une démarche en cours avec 2 médecins de l’hôpital de Dax pour mettre en place un nouveau service de 
rééducation fonctionnelle et tests pour les sportifs landais handicapés. 
 
• Formations proposées  

 - 29 mai à Dax : pratique sportive partagée avec dominante  sur les Troubles du Spectre de l’Autisme 
 - 3 juin à Tartas ; sensibilisation à l'accueil des personnes en situation de handicap 

 

 
 
 

Sport & Professionnalisation 
 

o Développer une offre de formation concertée et territorialisée et contribuer à la formation des 
acteurs du sport, 

 
o Renforcer le circuit d’information permettant d’optimiser les pratiques. 

 
o Assurer la représentation, la mobilisation et la défense du mouvement olympique et sportif 

 
o Orienter et/ou accompagner les acteurs du mouvement sportif territorial 

 
o Aider les associations sportives à trouver les solutions adaptées pour créer et pérenniser des 

emplois, 
 

o Proposer des réponses aux problèmes des Comités, des bénévoles. 
 
Pour ce faire : Un agenda a été défini en mai 2021 
 

• Un programme de rendez-vous thématique est prêt 
Avec des RV thématiques et au moins 3 formations qualifiantes (7h ou plus) pour lesquelles le CDOS 40 
attend  un retour du CROS 
 

• 29 mai 2021 : à Dax, accueil des sportifs atteints de troubles autistiques, avec une neuropsy 

• 3 juin 2021 : à Tartas, formation à l'accueil de personnes atteintes de déficit physique et 
sensoriel 

• 2 juin 2021 : réaliser une affiche 

• 15 juin 2021 : remplir une demande de subvention 

• 29 juin :  outils collaboratifs du numérique 

• 7 septembre : communiquer pour mieux se faire connaître 
 
 



 
 
 

• 14 septembre : construire le projet associatif 

• 28 septembre : BasiCompta 

• 3 octobre :  Accueil de personnes en situation de handicap. Le label handivalides 

• 19 octobre : organisation de manifestation/responsabilité de l'organisateur 

• 26 octobre : communication et utilisation des réseaux sociaux 

• 9 novembre : gestes de premiers secours PSC 1 / formation diplômante 

 
 
 

Sport & Politiques publiques et Haut niveau 
 

o Renforcer la représentation du mouvement olympique et sportif départemental en tant que 
partenaire actif des acteurs publics locaux dans la construction des politiques publiques 
 

o Positionner le mouvement olympique et sportif dans les instances actuelles et dans la nouvelle 
gouvernance du sport, 
 

o Valoriser et accompagner le haut niveau et les filières d’accès, 
 

o Se positionner en tant que Centre de Ressources pour les collectivités en lien avec les Jeux de 
Paris 2024 et le label "Terre de Jeux 2024". 
 

Pour ce faire : Un agenda a été défini en mai 2021 
 

• Une enveloppe accordée par le Conseil départemental pour les sportifs de Haut Niveau a été votée. Les 
relations avec eux vont donc pouvoir commencer, 

• Les réunions menées conjointement par le Département et le CDOS vont se mettre en place avec les villes 
Centre de Préparation aux Jeux ainsi que "Terre de Jeux", 

• Des délégations sont annoncées dans les Landes (info mai 2021) 

  Ville d'accueil Du au 

Sport olympique     

Equipe de Côte d'Ivoire Rugby Capbreton 30-avr 2-mai 

Equipe de France  Rugby à sept Soustons 28-mai 10-juin 

Equipe de France Handball Féminine Capbreton 10-juin 25-juin 

Equipe de Norvège Handball Féminine Hossegor - Capbreton 22-juin 7-juil 

Equipe de France Epée Dax 28-juin 2-juil 

Equipe de France Judo Féminine Soustons 28-juin 10-juil 

Equipe de France Handball Féminine Capbreton 30-juin 7-juil 

Equipe de France Aviron Soustons A définir  

Equipe de France Jujitsu Dax 12-juin 13-juin 

 
 
 



 
 
 

Sujets transversaux 
 

- L'observatoire du sport landais reprendra avec l'embauche d'un conseiller numérique (demandée) 
- Proximité avec les CDx (espace partagé) : 53 comités adhérents à ce jour.  
- Opération Femmes dirigeantes : mettre en valeur, attirer vers le rôle de dirigeantes, … A mettre en place 

 
 
 

 
 
 
 Rentrée sportive, la Relance 

 
Un gros objectif du Gouvernement, du Ministère, du CNOSF, de beaucoup de Fédérations 

• Dispositif Carte Passerelle reconduit : ouvert aux 6èmes (en plus des CM1 et CM2), 3 séances offertes 
sur l’année (au lieu de septembre-octobre). Besoin de communiquer vers les clubs (inscriptions sur Be 
Sport). 

• Dispositif Pass Sport : en attente des règles d’attribution (50 € offerts aux clubs pour les enfants 
remplissant certaines conditions) 

• Mise en place d'une cation commune SDJES-CDOS 
 
 

 Soutien à Paris 2024 à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
 
✓ SOP Semaine Olympique et Paralympique avec présentation d'une exposition sur les Jeux 

antiques/modernes, 
✓ Impact 2024 : Lié à Paris 2024. Pour faire revenir au sport des personnes éloignées,  
✓ Génération 2024 
✓ Journée Olympique 
✓ Classes olympiques 
✓ Journée du sport scolaire 
✓ Jeux des Jeunes 
✓ Programme 30 mn d'activité physique quotidienne 

 
 

 Amélioration de la communication 
 

• Communication interne 
– Mise en place d'adresses mails institutionnelles cdos40.fr 
– Mise en, place d'un espace partagé, 
– Mise en place d'un agenda partagé, 

• Communication externe 
– Achat d’une exposition Sport Santé, d'une exposition Sport et Handicap, un jeu de l’oie géant, 

affiches 
– Achat de kits de signalétique 
– Achat de  goodies à la Boutique Terre de Jeux 
– Révision du site internet, 
– Optimisation des réseaux sociaux Facebook, twitter,  

• Boite à outils :  à disposition des bénévoles sur les actions 

 
 
 

https://www.paris2024.org/fr/content/avec-lappel-a-projets-impact-2024-le-mouvement-sportif-fait-equipe-pour-renforcer-limpact-social-du-sport/


 
 
 

 
 
 
 
 

• 28 mai :   Rion'lympique (journée reportée de la SOP 
 
• 7 au 11 juin :  Classes olympiques à Cassen 
 
• 17 au 18 juin :  Classes olympiques à Cassen 
 
• 21 juin :   Journée Hand à Capbreton 
 
• 21 juin au 2 juillet : SNU à Aire sur Adour 
 
• 22 juin :   Journée olympique USEP à Dax 
 
• 23 juin :   Journée olympique UNSS au Vieux Boucau 
 
• 23 juin et autour :  Journée Olympique (lieux ?) 
 
• 11 juillet :   Finale Kid’s Tour à St Pierre du Mont  
 
• 23 juillet au 8 août :  Jeux Olympiques Tokyo 2021 
 
• 24 août au 5 septembre :  Jeux Paralympiques 2021 
 
• Septembre :  4 journées Sentez-vous Sport 
 
• 16 et 17 Octobre :  Finale nationale des Jeux des Jeunes (INSEP) 
 
• 1ère quinzaine Octobre :  Challenge Inter-Entreprises 
 
• 2ème quinzaine Octobre :  Colloque violences sexuelles 
 
• Novembre :  Journée des Femmes dirigeantes 
 
• 2ème quinzaine Novembre : Soirée des Bénévoles 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 
 
 
 


