
   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes publie sa septième newsletter depuis son lancement 
au mois de décembre dernier. La saison sportive 2021-2022 arrive à son terme et nous pouvons nous satisfaire 
de la relance du sport à la suite de la crise sanitaire. En espérant que celle-ci soit définitivement terminée, nous 
sommes confiants pour une saison à venir plus sportive que jamais. A deux ans de l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la dynamique est réellement lancée sur le territoire avec la 
multiplication d’évènements sportifs mis en place dans les communes labellisées Terre de Jeux. Le mois de juin 
est marqué par la traditionnelle Journée Olympique qui aura lieu le 23 dans le monde entier. Cette Journée 
Olympique dans les Landes se déclinera sur toute la semaine et auprès de nombreux publics différents.  
 

Jeunes landaises : sportives un jour ? sportives 

toujours ? 
 

Dans la continuité d’un colloque mis en place par le 
Département et d’une étude réalisée donnant lieu à un 
rapport très intéressant, le Comité Départemental 
Olympique et Sportif des Landes a organisé un évènement 
intitulé « Jeunes landaises : Sportives un jour ? Sportives 
toujours ? », le mardi 17 mai dernier à Rion-des-Landes.  
La place de la femme dans le monde sportif est un sujet qui 
nous tient particulièrement à cœur, nous souhaitons en 
faire un évènement récurrent au fil des années en traitant, 
chaque année, un axe bien défini. 
Pour cette première édition, nous nous sommes concentrés 
sur l’accès à la pratique chez les jeunes filles et sur la 
pérennisation de leur pratique. 

 
L’objectif de ce temps d’échange était d’ouvrir des pistes pour accroître le nombre de nos jeunes licenciées, de 
trouver des solutions face aux difficultés contrariant leur épanouissement sportif et de proposer des moyens 
pour pérenniser l’engagement de ces jeunes landaises. A la suite de ce temps d’échange enregistré, nous 
dégagerons les actions sur lesquelles nous allons travailler dès la rentrée prochaine.  

Plus d’infos et photos de la soirée 
 

Journées olympiques 
 

Dans le mouvement olympique, le mois de juin est marqué 
par une journée mondiale intitulée « Journée Olympique », 
qui a lieu, chaque année, le 23 juin.  
Avec l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024, la France entière se mobilise à l’occasion de 
cette journée afin de mettre en place des animations 
sportives sur tout le territoire. Les Landes surfent sur cette 
dynamique en proposant du sport sur toute la semaine et 
notamment dans les communes de Saint-Paul-Lès-Dax, 
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Saint-Sever, Capbreton, Mimizan, Dax, Mont-de-Marsan, Rion-des-Landes. Si d’autres communes se mobilisent 
dans ce cadre, l’équipe du CDOS se tient à leur disposition pour tout soutien matériel et/ou humain.  
Le milieu scolaire sera particulièrement concerné par ces Journées Olympiques durant lesquelles de nombreux 
élèves participeront à des animations sportives mises en place par les collectivités, l’USEP et l’UNSS. Le CDOS 
sera bien évidemment un acteur majeur sur ces journées. 

Plus d’infos 
 

Dynamique terre de jeux  
 
En complément de la Journée Olympique organisée le 23 juin, de nombreuses 
communes labellisées « Terre de Jeux 2024 » se mobilisent activement dans 
leur territoire pour la promotion du sport et de l’olympisme. Fin avril, la 
commune de Saint-Paul-lès-Dax a organisé son premier défi sport pour tous 
pendant lequel de nombreux habitants ont pu s’initier aux différentes activités 
sportives proposées par les associations locales. Au cours du mois de mai, les 
communes de Soorts-Hossegor et Capbreton se sont distinguées par la 
réception des drapeaux olympiques pour la première citée et l’organisation 
d’un évènement sportif intitulé « Terre de Jeunes » pour la seconde. Pour le 
mois de juin, les communes de Mont-de-Marsan et Rion-des-Landes 
proposent, en supplément de la Journée Olympique, des évènements sportifs 
dont certains sous le signe de la convivialité avec des journées sport en famille 
(Rion-des-Landes le 5 juin). Le CDOS se félicite de voir l’engagement de ces communes et se mobilise auprès de 
ces dernières afin de les encourager à poursuivre cette dynamique engagée.     
Plus d’infos 
 

Génération 2024 
 

Le label Génération 2024 est destiné aux écoles, établissements scolaires et établissements de l’enseignement 
supérieur. Il vise notamment à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif 
pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes. Dans les Landes, 44 écoles sont labellisées 
Génération 2024 dont 14 qui l’ont été cette année. L’USEP des Landes privilégie les actions avec ces écoles et 
continue de promouvoir le dispositif dans les écoles du département. Pour les collèges et les lycées, l’UNSS des 
Landes a labellisé 8 nouveaux établissements cette année portant à plus de vingt le nombre de structures 
labellisées Génération 2024.  
 

Durabl’impact 
 

Le projet « Durabl’Impact XL », mis en place par le CDOS des Landes, en partenariat 
avec le Département et la Water Family, vise à impulser un nouvel accompagnement 
pour la mise en œuvre opérationnelle de solutions écoresponsables à destination des 
organisations sportives. A la suite des deux premières journées de formation théorique 
présentées par la Water Family où nos structures volontaires ont pu travailler en 
groupe sur certains axes prioritaires qu’ils se sont eux-mêmes fixés, celles-ci définissent 
actuellement leur plan d’actions pour les mois à venir. 
Un second temps commun a eu lieu ces derniers jours avec les structures engagées 

afin de réaliser un point d’étape sur les actions déjà menées et de les accompagner vers des actions futures. Le 
CDOS 40 et le Conseil Départemental organiseront une Journée Sport et Développent Durable au mois 
d’octobre prochain qui se déclinera autour d’un Challenge sportif et d’un Village Durable et Sportif (initiations 
aux sports olympiques et ateliers pédagogiques sur le thème du développement durable).  
A cette occasion, les comités et/ou les clubs ayant participé à cette première édition « Durabl’Impact XL » 
auront l’opportunité de présenter leurs nouvelles actions écoresponsables et certains résultats au Grand Public 
ainsi qu’aux autres structures sportives landaises.  
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Asf  
 

Le CDOS des Landes a été sollicité par la société Vinci Autoroutes afin de mettre en place des animations 
sportives sur l’aire d’autoroute de Labenne Ouest tous les vendredis et samedis du 8 juillet au 13 août. 
Pendant plus d’un mois, nous proposerons aux automobilistes de se détendre à travers de l’activité physique. 
Pour cela, nous avons fait appel à certains comités départementaux et clubs afin de faire découvrir leur activité 
aux usagers de la route. Du surf, de l’escrime, du skate et bien d’autres sports seront proposés pendant ces 
week-ends estivaux.  
 

Pass’sport 
 
Le dispositif Pass’Sport, mis en place pour la première fois en 2021, sera 

reconduit pour la rentrée prochaine.  

La procédure pour les clubs a été simplifiée afin de faciliter la demande de 

remboursement. La campagne sur le compte asso aura lieu du mois de juin 

au mois de décembre 2022.  

Le CDOS des Landes sera une nouvelle fois l’interlocuteur privilégié des structures et des particuliers dans le 

cadre de ce dispositif. Des rendez-vous thématiques expliquant la démarche de remboursement seront mis en 

place comme la saison dernière : ils avaient permis à plus de 100 clubs landais d’être formés et d’ouvrir leur 

compte.  

 

Budget participatif cityoyen 
 
Le Conseil Départemental des Landes lance pour sa 

troisième édition le Budget Participatif Citoyen. Le 

Budget Participatif Citoyen des Landes est un 

dispositif qui permet aux Landaises et aux Landais 

de proposer des projets et de décider l’affectation 

d’une partie du budget d’investissement du Département sur la base d’idées citoyennes. L’équipe du BPC 

propose des Journées Portes Ouvertes en ligne : il est possible de s’inscrire aux nombreuses sessions proposées 

au mois de juin.  

Dès le 1er juin et jusqu’au 10 juillet prochain, il sera possible de déposer un projet sur la plateforme mise en 

place par le Conseil Départemental ou dans les urnes mises à disposition dans les mairies. Pour rappel, l’an 

dernier, plus de 500 dossiers ont été déposés pour 54 lauréats !  

 

Poste à pourvoir 
 
Dans le cadre de son développement et de sa volonté d’être au plus près des acteurs du mouvement sportif, le 
CDOS des Landes souhaite renforcer son équipe en accueillant un service civique ou un stagiaire dès que 

possible. Notre souhait est de promouvoir d’une façon générale le Service Civique et les stages dans le 
sport et d’ainsi valoriser l'engagement des jeunes dans les associations sportives.  
Dans le cas de ce poste, les missions principales s’articulent autour d’un soutien aux élus et aux salariés 
autour des projets du CDOS des Landes ainsi qu’à l’aide à la mise en place et à l’animation des 
manifestations sportives.  

Informations et candidatures : contact@cdos40.fr 
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Handilandes 
 

Alors que les précédents rendez-vous rassemblaient en moyenne 2 000 
personnes, 3 700 athlètes en situation de handicap, accompagnants et 
bénévoles ont goûté aux animations sportives et culturelles proposées 
durant 6 jours à Soustons, Morcenx et Mont-de-Marsan.  À l'occasion du 
« Mercredi pleine nature » où nous étions présents, autour du Lac marin 
de Port d’Albret, 2 000 participants, venus des 4 coins des Landes, ont 
pu s’initier à 29 disciplines différentes. Le samedi était aussi consacré à 
une journée sportive autour de l’athlétisme dans les locaux du Stade 
Montois Rugby. Une délégation étrangère a même participé pour la 
première fois en 30 ans d’existence à la manifestation. Une semaine de 
grande ampleur donc qui demande une grosse organisation. Félicitations à l’équipe du Service Sports 
Intégration Développement pour la réussite de cet évènement inclusif sportif et unique en France ! Le CDOS 
40 est toujours heureux d’y collaborer.                  

Plus d’infos 
 

Résultats remarquables des équipes pro 
 

La saison sportive arrive à son terme pour bon nombre de disciplines et notamment pour nos clubs 
professionnels Landais. Ceux-ci nous ont une nouvelle fois particulièrement gâtés cette année avec des 
résultats qui ont fait rayonner le département des Landes.  
Après le titre de championne de France la saison dernière, les joueuses de Basket Landes ont remporté la 
première Coupe de France de leur histoire à Paris. En championnat, elles ont poussé les futures championnes 
de France au 3ème match lors des demi-finales.  
En rugby, l’équipe du Stade Montois a terminé en tête à l’issue de la saison régulière. Après une défaite en 
match d’accession à la montée en Top14 contre Bayonne, les Jaune et Noir disputent ce dimanche le barrage 
de ProD2 pour accéder à la première division la saison prochaine et finir la saison en beauté. 
 

Dates importantes 
 
Cette rubrique peut également être un moyen de communiquer pour les comités et les clubs sur leurs 
évènements phares. Pour cela, n’hésitez pas à nous envoyer vos dates d’évènements afin que nous puissions en 
faire la promotion.  
 

 6 au 17 / 06 / 2022 : Classes Olympiques à Hagetmau 

 07 / 06 / 2022 : Formation PSC1  

 12 / 06 / 2022 : Barrage accession Top14 : Stade Montois Rugby – Perpignan 

 14 / 06 / 2022 : Journée Athlétisme à Mont-de-Marsan 

 14 / 06 / 2022 : Rendez-vous thématique BasiCompta 

 17 / 06 / 2022 : Journée Athlétisme à Mont-de-Marsan 

 20 / 06 / 2022 : Saint-Paulympique à Saint-Paul-Lès-Dax 

 21 / 06 / 2022 : Univers USEP à Saint-Sever 

 21 / 06 / 2022 : Journée Rugby à Mont-de-Marsan 

 23 / 06 / 2022 : Journée Olympique à Dax, Mont-de-Marsan et Mimizan, Univers USEP à Tarnos  

 25 / 06 / 2022 : Formation Accueil des personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel 

 27 / 06 / 2022 : Univers USEP à Saint-Paul-Lès-Dax 

 28 / 06 / 2022 : Rendez-vous thématique Réseaux Sociaux 

 01 / 07 / 2022 : Journée Olympique à Rion des Landes  
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Formations : Rendez-vous thématiques 
 

➢ PSC1 : Mardi 7 juin de 8h30 à 17h30 
CDOS, Mont-de-Marsan 

 
➢ BasiCompta : Mardi 14 juin à 18h30 

District des Landes de Football, Tartas 
 

➢ Accueil des personnes en situation de handicap moteur ou 
sensoriel : Samedi 25 juin à 9h 

Foyer Majouarou, Mont-de-Marsan 
 

➢ Réseaux sociaux : Mardi 28 juin à 18h30 
CDOS, Mont-de-Marsan 

 
Les inscriptions se font directement par téléphone ou par mail. 

 
Pour rappel, le conseiller numérique du CDOS des Landes est à la disposition des comités 

départementaux et des clubs pour les aider et les former sur tous les aspects du numérique : 
réseaux sociaux, demande de subvention en ligne… 

Contactez-le au 05.58.05.57.21 ou par mail tom.foucher@cdos40.fr 
 

Programme 2022 
 

ZOOM 
 

Présentation de l’USEP de Landes :  
 
« Nous comptabilisons 98 associations USEP soit 9 000 élèves sur une année normale. […] 
Nous poursuivrons ce mois de juin avec une journée olympique organisée avec la commune de Saint Paul les 
Dax, labellisée Terre de Jeux : la journée Saint Paulympique, le lundi 20 juin 2022. Plus de 300 élèves se 
rencontreront sur différents ateliers sportifs tout au long de la journée.  
 Ensuite, nous poursuivrons nos Journées Olympiques en partenariat avec le CDOS, le mardi 21 juin à Saint 
Sever, le jeudi 23 juin à Tarnos et le lundi 27 juin à Saint Paul les Dax. Lors de ces journées olympiques, des 
ateliers « je bouge pour la paix », organisés et animés conjointement avec le CDOS seront proposés aux élèves 
qui réaliseront des Défis 2024m.  Près de 900 élèves, soit 40 classes seront engagées sur cette dynamique 
olympique. » 
 
Retrouvez l’intégralité de l’interview sur notre site !                                                         Plus d'infos  
 
 
Merci à Marion Brethes, déléguée sport scolaire à l’USEP des Landes d’avoir répondu à nos questions ! 
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782 Avenue de Nonères 
40000 Mont-de-Marsan 
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