
   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès ces premiers jours de 2022, le Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes publie sa 
seconde newsletter mensuelle. Nous espérons que celle-ci va devenir un rendez-vous régulier entre 
nous, elle nous permet de vous informer de nos actions en faveur du sport landais. Transmise à tous les 
comités départementaux sportifs sur qui nous comptons pour la relayer à leurs clubs, la newsletter peut 
également l’être aux collectivités et particuliers souhaitant s’y abonner.  
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En cette nouvelle année civile, les dirigeants et salariés du Comité Départemental Olympique et Sportif s’unissent 
pour vous souhaiter une bonne année 2022. Que cette année soit source de bonheur, de joie, de prospérité et 
de réussite dans la vie familiale, professionnelle et sportive de chacun. 
Plus que jamais, le CDOS des Landes sera présent aux côtés des acteurs du mouvement sportif landais en cette 
nouvelle année olympique pour continuer à promouvoir la pratique du sport sur notre département afin de la 
rendre accessible au plus grand nombre.  
Les Jeux Olympiques de Paris 2024, c’est déjà demain, le CDOS des Landes va continuer à se mobiliser au côté 
des comités et des clubs ainsi qu’auprès des communes landaises pour proposer plus de sport dans le quotidien 
des landais.  
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Soirée des bénévoles 
 

La Soirée des Bénévoles, initialement prévue le 14 décembre dernier à Dax, a 
malheureusement dû être reportée en raison de la situation sanitaire et des 
décisions gouvernementales du 6 décembre 2021. 
L’esprit convivial et festif qui était notre priorité pour cette soirée ne pouvant être 
maintenu, nous devons reporter la Soirée des Bénévoles à une date ultérieure.  
Le contexte actuel fait que nous ne pouvons pas nous positionner officiellement 
sur une date mais nous espérons pouvoir l’organiser pendant les Jeux Olympiques 
d’hiver à Pékin en février 2022. 
Nous souhaitons remercier l’ensemble des comités ayant répondu positivement à 
cette soirée qui s’annonçait comme un réel succès au regard des nombreux 
retours que nous avons eus. 
Le CDOS des Landes ne manquera pas de vous informer dès que la nouvelle date 
sera fixée. 

 Plus d’infos 
 

Semaine olympique et paralympique 
 
La Semaine Olympique et Paralympique aura lieu du 24 au 29 
janvier prochain. Celle-ci fera étape dans 4 communes landaises à 
savoir Pomarez, Mimizan, Labouheyre et Tyrosse où l’équipe du 
CDOS sera mobilisée afin d’animer des ateliers sportifs et culturels 
en association avec l’USEP et des clubs locaux pour les plus de 1000 
enfants concernés.  
Le CDOS sera aussi présent sur la commune de Tarnos où les écoles 
communales participeront aux différentes animations mises en 
place par les acteurs du mouvement sportif.  
 
 

Place des femmes dans le monde sportif 
 
Dans le cadre de la manifestation départementale « Itinéraires », la médiathèque de Rion des Landes a proposé, 
pendant un mois, de faire découvrir aux différents publics du territoire la problématique de la parité dans le 
milieu sportif.  
Afin de conclure cette manifestation, le Comité Départemental Olympique et Sportif organisera une soirée 
rencontre/discussion sur le thème de la place des femmes dans le monde sportif en mars prochain. 
Des sportives de haut niveau, des journalistes et des dirigeantes viendront échanger lors de cette soirée et 
partageront leurs expériences et notamment les difficultés éventuelles à intégrer ce milieu, la conciliation entre 
la vie professionnelle et personnelle et l’évolution des mentalités. 
Le CDOS exposera plus de détails sur la date et le déroulé de cet évènement dans les prochaines newsletters. 
 

Durabl’impact 
 
Comme évoqué lors de la dernière Newsletter, le CDOS des Landes, en partenariat avec le Conseil Départemental 
et l’association Water Family, a récemment été lauréat de l’appel à projets « Impact 2024 », lié à l’héritage que 
souhaite laisser les Jeux de Paris 2024 en France. 
Le projet proposé « Durabl’Impact XL » vise à impulser un nouvel accompagnement pour la mise en œuvre 
opérationnelle de solutions écoresponsables au sein de vos comités et clubs.  
Afin de construire ensemble cette action, le CDOS des Landes vous transmettra très prochainement un 

questionnaire visant à recenser vos besoins, vos freins et vos engagements pour le développement durable dans 

le sport. Dans un second temps, au regard des réponses collectées, nous proposerons un accompagnement 

adapté, pour maximum quinze structures sportives (comités et/ou clubs) souhaitant s’approprier des solutions 

écoresponsables et s’engager dans des actions concrètes. 

https://www.cdos40.org/soiree-des-benevoles-2021/


Décisions sanitaires 
 
Depuis le 16 décembre, un nouveau protocole sanitaire est entré en vigueur pour la pratique du sport.  
Dans un contexte de reprise de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a acté des mesures de nature à limiter 

la propagation du virus à savoir :  

• La mise en place du pass sanitaire pour accéder à un équipement sportif (couvert ou de plein air) ou 
participer à une compétition dans l’espace public. 

• Le port du masque redevient obligatoire pour tous dans un équipement sportif excepté au moment 
de la pratique sportive et de son encadrement effectif. 

Plus d’infos 
 

Budget participatif citoyen 
 
La seconde édition du Budget Participatif Citoyen, mis en place par le 
Département des Landes, comptait 280 dossiers éligibles sur les 550 
dossiers déposés. Les votes se sont déroulés pendant le mois de 
novembre. La soirée des lauréats a eu lieu le 15 décembre dernier et 
54 dossiers ont remporté les suffrages. Parmi eux, 39% sont sur la 
thématique « sports et loisirs » pour un montant supérieur à 
700 000€. Le CDOS souhaite particulièrement féliciter les lauréats sur 

cette thématique ainsi que l’ensemble des porteurs de projet qui promeuvent la pratique sportive dans notre 
département. 

Plus d'infos 
 

Label valides-handicapés 
 
Dans le cadre de la promotion du label « Valides-Handicapés », le 
CDOS des Landes, accompagné par le Service Sport Intégration 
Développement (SSID) du département des Landes, ont présenté ce 
label lors d’une réunion d’informations au nouvel Office Municipal du 
Sport de Saint Paul Lès Dax le lundi 6 décembre dernier. Une dizaine 
de clubs de la commune étaient représentés lors de cette réunion et 
ont pu recevoir toutes les informations concernant l’obtention du 
label. L’équipe du SSID a aussi pu présenter les formations proposées quant à l’accueil de personnes en situation 
de handicap et inciter les clubs à se reprocher du CDOS pour connaître les modalités de ce label.  
 

Pass’sport 
 

Le dispositif Pass’Sport est prolongé jusqu’au 28 février 
2022.  
A ce jour, plus de 6400 enfants landais ont pu bénéficier de 
cette aide 50€ à la prise de licence. Près de 350 structures 
ont réalisé les démarches sur le compte asso. Les 
remboursements des deux premières vagues ont été 
effectués au mois de décembre. Le CDOS des Landes se 
mobilise activement pour continuer à promouvoir ce 

dispositif et aider les clubs landais dans toutes les démarches nécessaires. 
Plus d'infos 

 
 
 
 
 

 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/tableau-mesures-sanitaires-sport3jan22.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/tableau-mesures-sanitaires-sport3jan22.pdf
https://www.cdos40.org/budget-participatif-citoyen/
https://www.cdos40.org/label-valide-handicapes/
https://www.cdos40.org/deploiement-dispositif-passsport/


Jeux olympiques d’hiver 
 
A l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver qui auront lieu du 4 au 20 février à Pékin, le CNOSF a lancé un processus 
inédit. Entre le 17 décembre et le 6 janvier, le grand public est invité à élire des "ambassadeurs". 
Ces derniers pourront s'ils le souhaitent se porter candidat au rôle de porte-drapeau, sous réserve de sélection 
olympique pour les Jeux de Pékin. Ces ambassadeurs éliront ensuite les porte-drapeaux (une femme et un 
homme). Les porte-drapeaux seront dévoilés entre les 24 et 27 janvier 2022. 
Pour voter, rendez-vous sur la page Facebook de l'Equipe de France. 
 

Dates importantes 
 

 03 / 01 / 2022 : Réouverture Compte Asso – dispositif Pass’Sport 

 24 au 29 / 01 / 2022 : Semaine Olympique & Paralympique 

 04 au 20 / 02 / 2022 : Jeux Olympiques d’hiver à Pékin 

 28 / 02 / 2022 : Clôture du dispositif Pass’Sport 2021 

 

Formations : Rendez-vous thématiques 
 

Le CDOS des Landes met en place différents formations lors des prochaines semaines : 

• Sensibilisation à l’accueil de personnes en situation de handicap moteur et 
sensorielle : 22 janvier 2022 

• Sensibilisation à l’accueil de personnes en situation de handicap mental : 16 mars 2022 
& 2 avril 2022 
D’autres formations et rendez-vous thématiques viendront s’ajouter dans les semaines à 
venir. 

 

ZOOM 
 

Présentation du Comité des Landes de judo et de jujitsu :  
 
Quels sont les projets majeurs de votre équipe au Comité des Landes ?  

« Les projets sont de plusieurs ordres : 

• Organisation d’événements ponctuels : 

o Cérémonie annuelle des vœux (Kagami Biraki) du 22 janvier pour laquelle nous aurons la 

participation exceptionnelle de la première française championne du Monde, Jocelyne TRIADOU 

8ème dan, et le premier français champion du monde, Jean-Luc Rougé, 9ème dan. 

o Journée « Judo, Art et Patrimoine », séances de judo en extérieur, mettant en valeur notre sport 

dans le cadre d’un site remarquable du patrimoine landais (en 2021, l’abbatiale de Saint-Sever) 

o Itinéraire des champions les 16 et 17 décembre 2022, 2 journées exceptionnelles avec la 

participation de 6 champions français d’hier et d’aujourd’hui, notamment des champions 

olympiques #Tokyo2020 » 

 

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur notre site !              Plus d'infos  
 
Merci à Fabrice Labarrère, président du Comité des Landes de Judo et de Jujitsu d’avoir répondu à nos 
questions.  
N’hésitez pas à consulter leur page internet https://judolandes.ffjudo.com/ pour plus d’informations. 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/equipefra
https://www.cdos40.org/interview-presentation-du-comite-des-landes-de-judo-et-de-jujitsu/
https://judolandes.ffjudo.com/
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