
   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
La rentrée sportive se poursuit dans les différents clubs du département et le CDOS des Landes se félicite de la 
réussite de celle-ci. Les différents dispositifs d’aide à la prise de licence mis en place au niveau national et 
départemental ont, à n’en pas douter, facilité cette réussite. 
Pour continuer dans cette dynamique, le mouvement sportif landais ne cesse de multiplier ses actions en faveur 
de la promotion du sport. De par ses différents projets, le CDOS des Landes se veut être un acteur incontournable 
de cette dynamique. Au cours des semaines à venir, de nombreux évènements auront lieu en lien, bien 
évidemment, avec le milieu sportif mais aussi avec des sujets d’actualité.  
 

Journée Sport et Développement durable 
 

 
 
Pour conclure le programme « Durabl’Impact XL » mené depuis 1 an en collaboration avec le Département des 
Landes et la Water Family, nous organisons une Journée Sport et Développement Durable le samedi 15 octobre 
prochain au Lac de Christus de Saint-Paul-Lès-Dax, ville labellisée « Terre de Jeux 2024 ». Comme évoqué dans 
les précédentes newsletters, le projet vise à impulser un nouvel accompagnement pour la mise en œuvre 
opérationnelle de solutions écoresponsables au sein des structures sportives (comités départementaux et 
clubs). A l’occasion de cette journée, un village durable et sportif sera monté pour l’occasion, comprenant des 
initiations aux sports olympiques ainsi que des stands de sensibilisation autour du développement durable. Les 
structures sportives accompagnées dans le cadre de ce projet seront présentes afin de mettre en avant les 
actions éco-responsables qu’elles ont mises en place. Ces dernières proposeront également des initiations 
sportives à leurs disciplines. Des associations ou sociétés impliquées dans cette démarche environnementale 
seront également présentes afin de sensibiliser les participants.  
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En fil rouge tout au long de la journée, nous proposerons 2 activités à savoir un « Défi 2024m » correspondants 
à un tour du lac (500m pour les enfants) ainsi qu’une course d’orientation. 
Pour terminer cette journée, un temps d’échange, ouvert à tous, aura lieu à l’hôtel « Sourceo » en présence 
d’athlètes de haut niveau sur la thématique du sport et de l’éco-responsabilité. L’occasion pour eux d’évoquer 
leur changement de mentalité et de pratique vis-à-vis du développement durable en échangeant avec le public 
présent. 
Nous comptons sur une forte mobilisation des comités départementaux et des clubs afin de participer à cette 
journée qui se veut exemplaire en matière de sport et de développement durable. L’occasion également de 
s’inspirer des diverses actions portées par les structures accompagnées en matière d’éco-responsabilité. Nous 
espérons donner envie à de nouvelles structures de s’investir et d’adhérer au projet l’an prochain. 

Plus d’infos 
 

Challenge inter-entreprises 
 

Nous organisons notre Challenge Inter-Entreprises 
 intitulé cette année :  « J.EAU SPORTIFS » ! 

Ce nouveau challenge aura lieu le jeudi 06 octobre à partir de 
17h30 au Lac Marin de Port d’Albret à Soustons. 
Pour cette nouvelle édition, nous souhaitions changer 
complètement notre programme en proposant principalement 
des activités nautiques et sur le sable. Des épreuves fun, ludiques 
et conviviales qui ne nécessitent pas de savoir nager ! 
L’année dernière, principalement des entreprises y avaient 
participé alors que le challenge est également ouvert aux 
collectivités ainsi qu’aux associations et notamment aux clubs 
sportifs. Faites briller vos couleurs, il suffit de former une équipe 
de 4 personnes ! 
Bien que nous privilégiions l’aspect convivialité et que le 
challenge soit ouvert à tous, surpassez-vous pour atteindre la 
meilleure place possible ! 
Comme d’habitude, le challenge se terminera par un buffet 
dinatoire avec cette fois-ci les pieds directement dans le sable. 
La météo annoncée pour le 6 octobre est idéale pour participer 
à des épreuves sportives, ne tardez plus à vous inscrire ! 
 
 

Retrouvez toutes les informations et les modalités d’inscriptions en cliquant ici. 
 

Un sport sans violence 
 

 
 
Mercredi 7 septembre dernier, plus de 500 personnes se sont réunies au Stade André & Guy Boniface de Mont-
de-Marsan pour participer à une soirée d’information sur la thématique des violences et incivilités dans le 
sport coorganisée par le Stade Montois Omnisports, le CDOS des Landes, les Services de l’Etat, le Département 
des Landes et Profession Sport & Loisirs Landes. 

https://www.cdos40.org/journee-sport-et-developpement-durable/
https://www.cdos40.org/challenge-inter-entreprises-2022/


Cette soirée fut surtout l’occasion de lancer un projet commun intitulé ALLVIS « Accompagnement Landais pour 
la Lutte contre les Violences et Incivilités dans le Sport ». A destination des licencié(e)s, des éducateurs et des 
bénévoles, ce dispositif permettra de lutter contre toutes les violences et les incivilités dans le milieu du sport 
landais.  Nous tenions à remercier l’ensemble des personnalités ayant permis d’introduire cette soirée, la Préfète 
des Landes, le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, le Vice-Président du Département 
des Landes, ainsi que Sébastien Boueilh (fondateur de l’Association Colosse aux pieds d’argile) et de Yoann 
Lemaire (président de Foot Ensemble) pour leurs témoignages ayant donné du sens à ce nouveau projet.  
Une seconde conférence présentant plus en détail le contenu de ce projet commun sera organisée à Capbreton 
dans les semaines à venir. 

Plus d’infos 
 

Du sport pour nos jeunes landais 
 

                  
 
Durant deux journées consécutives, le CDOS des Landes s’est mobilisé auprès de ses partenaire UNSS et USEP 
afin de proposer différentes animations sportives. Dans le cadre de la Journée Nationale du Sport Scolaire, le 
mercredi 21 septembre, environ 2000 collégiens landais se sont réunis pour participer à une journée sportive et 
conviviale, au Lac de Port d’Albret à Soustons. Le CDOS des Landes qui a répondu présent pour coanimer l’activité 
Laser-run, tient tout d’abord à féliciter l’UNSS des Landes ainsi que tous les enseignants d’EPS pour l’organisation 
annuelle de cette journée ainsi que les clubs sportifs et comités mobilisés.  
Le lendemain, c’est une journée sportive coorganisée par l’USEP des Landes et la commune de Saint Pierre du 
Mont, récemment labélisée « Terre de Jeux 2024 », qui a permis à 600 élèves de classes d’écoles primaires de 
s’initier à une dizaine d’activités sportives mises en place par différents clubs locaux et comités. A cette occasion, 
le CDOS des Landes a proposé aux enfants des activités de relais, de précision et d’équilibre ainsi qu’un quiz sur 
la thématique des Jeux Olympiques et Paralympiques.  
 

Sentez-vous sport 
 
Dans le cadre de l’opération « Sentez-vous Sport » mise en place par le Comité National Olympique et Sportif 
Français, durant le mois de septembre, le CDOS des Landes s’est mobilisé auprès de trois communes landaises 
labélisées « Terre de Jeux 2024 » et de leurs clubs sportifs.  
Présent lors du forum des associations de Saint-Pierre-du-Mont et de Dax (samedi 03 septembre) ou encore lors 
de l’évènement « Jeux Olympiques » de Saint-Jean-de-Marsacq (dimanche 25 septembre), le CDOS 40 a pu 
mettre en avant les bienfaits avérés d’une activité sportive régulière sur la santé, présenter les différents 
dispositifs d’aides à la prise de licence sportive, sensibiliser au handicap, promouvoir les Jeux Olympiques et 
Paralympiques ainsi que promouvoir ses différents services proposés au mouvement sportif landais.   

 

 

 

 

 

 

https://www.cdos40.org/soiree-dinformation-allvis/


Pass’sport 
 
Afin d’informer et d’accompagner les clubs sportifs landais durant cette 
nouvelle rentrée sportive, le CDOS des Landes a proposé une formation 
« Pass’Sport », en visioconférence, le mardi 13 septembre 2022. Ainsi, une 
trentaine de clubs ont pu prendre connaissance de la procédure « simplifiée » 
concernant toute demande de remboursement Pass’Sport via leur Compte 
Asso et des quelques changements relatifs à ce dispositif :  

• Etudiants boursiers en complément des bénéficiaires de l’année 

passée. 

• Courriers Pass’Sport envoyés par mail aux parents des bénéficiaires 

(en août) et aux étudiants boursiers (en septembre). 

• Un code personnel pour chaque bénéficiaire figurant sur le mail. 

• Un portail spécifique afin de pouvoir récupérer un code « perdu ». 

Le CDOS des Landes reste à la disposition des clubs et des licenciés pour toute information complémentaire. 
 

Paris 2024 
 
Les Jeux Olympiques de Paralympiques de Paris 2024 se rapprochent à grands pas ! Nous sommes dorénavant à 
J-665 de l’ouverture des Jeux.  
La dynamique s’accélère à l’aube des Jeux y compris dans les territoires. Preuve en est, deux nouvelles communes 
landaises viennent d’être labélisées « Terre de Jeux 2024 », il s’agit de Biscarrosse et de Saint-Pierre-Du-Mont. 
De nombreux sujets et actions vont se concrétiser dans les semaines à venir et ce, dans tous les coins du territoire 
landais ! 
Pour ceux souhaitant assister aux épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques, restez-connectés sur nos 
réseaux, la billetterie va bientôt s’ouvrir… 
 

Evènements phares du mois à retenir 
 

 06 / 10 / 2022 : Challenge Inter-Entreprises au Lac de Port d’Albret à Soustons 

 15 / 10 / 2022 : Journée Sport et Développement Durable à Saint-Paul-Lès-Dax 

 

Formations : Rendez-vous thématiques 
 
Plusieurs rendez-vous thématiques et formations seront proposés dans 

les semaines à venir : 
 

• PSC1 : formation secourisme premiers secours 

• Sport et éco-responsabilité 

• Formation sur la thématique du handicap 

• Création de supports de communication 
 

Les dates seront communiquées dans les semaines à venir et les 
formations seront ouvertes à tous les comités départementaux et les 
clubs. 

 
 
 
 
 
 

https://pass.sports.gouv.fr/jeunes-et-familles/obtenir-mon-code/


Réseaux sociaux 
 
En cette période de rentrée sportive, pensez à nous suivre sur nos réseaux 
sociaux ! 
Nous sommes actifs sur Facebook principalement ainsi que sur Instagram. Vous 
nous retrouverez facilement en tapant : CDOS Landes !  
Nous vous attendons nombreux, à vos pouces bleus et vos likes !  
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