
   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes publie sa cinquième newsletter depuis son lancement 
au mois de décembre dernier. Après une année 2021 définitivement clôturée à la suite de notre assemblée 
générale, nous pouvons nous focaliser entièrement sur l’année 2022. Année au cours de laquelle, plus que jamais, 
le CDOS des Landes sera présent aux côtés des acteurs du mouvement sportif pour poursuivre la dynamique 
enclenchée la saison dernière.  A travers de nombreux projets et évènements, nous allons continuer la promotion 
du sport dans le département en allant au contact des collectivités, des comités départementaux et des clubs pour 
proposer encore plus de sport dans le quotidien de nos habitants. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, c’est déjà 
demain et nous devons faire en sorte que cet évènement soit le plus populaire et attendu de l’histoire du sport 
français.  
 

Assemblée générale 
 
L’assemblée générale du Comité Départemental 
Olympique et Sportif des Landes s’est déroulée le 25 mars 
dernier dans la Salle VIP du Stade Maurice Boyau à Dax. 
A cette occasion, un bilan de l’année 2021 a été dressé ainsi 
que les perspectives 2022 au cours desquelles l’activité du 
CDOS des Landes ne cessera d’augmenter jusqu’aux Jeux 
de Paris 2024. 
Au cours de l’assemblée générale, les clubs récemment 
labellisés « Valides-Handicapés » ont reçu leur diplôme. 
L’AG s’est conclue par une présentation des différents 
dispositifs mis en place par Paris 2024 afin de comprendre 
comment les collectivités et clubs landais peuvent s’y 
intégrer. 

Plus d’infos 
 

Durabl’impact xl 
 

Les deux premières journées de formation dans le cadre du projet 
« Durabl’Impact XL » se sont déroulées les vendredi 18 et 25 mars à 
Tartas. Les structures participantes étaient composées par un comité 
départemental, un club professionnel, un club omnisport ainsi que 
plusieurs clubs qui ont d’abord été sensibilisés au changement 
climatique et à la protection de l’environnement avant de travailler, 
en groupe, sur les feuilles de route individuelles. 
Place maintenant à un accompagnement plus personnalisé afin de 
mener des actions éco-responsables dans ces structures volontaires 
et motivées. 
Plus d’infos 
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Service national universel : 
 

« Donner un avenir à votre club en aidant les jeunes à préparer leur avenir ! » tels sont les mots employés par 
Pierre Blaise, chef du SDJES des Landes. 

 

Le Service National Universel s'adresse à tous les jeunes français, garçons et filles entre 
15 et 17 ans. Il comporte un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général. 
Aujourd’hui le SNU s’inscrit dans la logique de l’engagement des jeunes dans la vie. 
Cette vie associative et/ou professionnelle avec la possibilité de faire de sa passion un 
métier.  
Le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports vous invite, 
comités et clubs, à mobiliser les jeunes de 15 à 17 ans afin de les préparer à prendre 
votre relève dans les fonctions de dirigeant, d’encadrement ou d’arbitre.   
En s’inscrivant à ce séjour de cohésion, les jeunes pourront découvrir la joie de 
l’engagement dans le respect des valeurs citoyennes. De nombreux dirigeants d’aujourd’hui ont eu la chance 
de découvrir le sport grâce à des rencontres, à votre tour de leur donner cette opportunité. 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le SDJES des Landes : ce.snu40@ac-bordeaux.fr ou rendez-
vous sur le site https://www.snu.gouv.fr/ !  
 
 

ASf : Etapes sportives 
 
Annulées depuis 2 ans en raison du contexte sanitaire, les Etapes Sportives ASF sont reconduites cette année et 
auront lieu tous les vendredi et samedi du 8 juillet au 13 août. Pour cela, 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. Pendant plus d’un mois, nous proposerons aux automobilistes de se détendre à travers de l’activité 
physique ce qui permet de lutter contre l’insécurité routière. Un encadrement sportif sera également proposé 
aux enfants souhaitant pratiquer une activité physique pendant leur temps de repos sur leur trajet. Des 
animations sportives diverses et variées seront proposées pendant toute cette période avec en point d’orgue la 
présence d’athlètes de haut niveau. 
 
 

Handilandes 
 
Créées en 1992 à l’initiative du Département des Landes et organisées 
tous les deux ans, les Journées Handilandes sont l’occasion 
de rassembler, autour d’activités sportives notamment, les personnes 
handicapées, leurs proches, les professionnels qui les accompagnent et 
de proposer au grand public une approche originale du handicap. 
L’organisation de ces Journées est assurée par le Service Sports 
Intégration et Développement du Département des Landes. Ces 
Journées, qui réunissent à chaque édition quelques 2000 personnes 
(sportifs et accompagnateurs) ont pour objectif de sensibiliser notre 
société au handicap. Elles sont un appel à la convivialité autour des 
jeunes handicapés, des moins jeunes et de leurs familles. 
Plus d’infos 
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Pass’sport 
 

Le dispositif Pass’Sport s’est clôturé le 28 février 
dernier.  
La campagne 2021 a permis à 7737 enfants landais de 
bénéficier de cette aide de 50€ à la prise de licence. Plus 
de 400 structures ont réalisé les démarches sur le compte 
asso. 
Le CDOS des Landes, très actif, dans le cadre de ce 

dispositif avec plus de 100 clubs formés sur la demande de remboursement. Ces résultats nous positionnent 
favorablement puisque 24,6% des bénéficiaires ont utilisé cette aide dans un club sportif landais contre 22% au 
niveau régional et 19% au niveau national.  

                     Plus d'infos 
 

Festival olympique de la jeunesse européenne d’hiver 
 
Le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) est 
l’équivalent des Jeux Olympiques pour les athlètes âgés de 14 à 18 ans 
placé sous le patronage du Comité International Olympique. L’édition 
2022 se déroulait à Vuokatti en Finlande. 
35 athlètes français étaient engagés dans 7 sports sur 5 jours de 

compétition. Nos tricolores ont décroché 11 médailles : 4 en or, 1 en 

argent et 6 en bronze. Le Festival Olympique de la Jeunesse 

Européenne de Vuokatti 2022 a tenu toutes ses promesses. Notre 

Equipe de France de jeunes a marqué les esprits et nous donne rendez-

vous à Milan-Cortina en 2026, pour en découdre en tant qu’Olympien. 

 

Centre de préparation aux jeux 
 
L’Equipe de France d’Epée était en stage à Dax la semaine 
dernière à Dax au stade André Darrigade retenu comme centre de 
préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 
Espérons que ce stage leur porte de nouveau chance puisque 
c’était déjà leur lieu de préparation avant les Jeux Olympiques de 
Tokyo où Romain Cannone a remporté la médaille d’or. 
Jeudi, la séance d’entraînement était ouverte au public dans les 
gradins. Le CDOS des Landes y était et a pu féliciter les athlètes 
pour leurs performances et les remercier de leur disponibilité 
auprès des nombreux enfants présents ce jour-là. 
 

 

Résultats de nos champions 
 
Après sa participation aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021, 
Guillaume Toucoullet, 37 ans, vient de remporter la médaille 
d'argent au Championnat du Monde Para Archerie en arc 
classique hommes. L'athlète français est désormais numéro un 
mondial dans sa catégorie. Nous avons eu la chance de le 
rencontrer à la fin du mois de janvier lors de la Semaine 
Olympique et Paralympique à Tarnos : il a pu partager son 
expérience auprès des écoles ainsi que lors d’un temps d’échange 
avec d’autres sportifs de haut niveau. Félicitations à notre 
Tarnosien pour cette belle médaille ! 
 

https://www.cdos40.org/deploiement-dispositif-passsport/


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.  
 

 4 au 8 / 04 / 2022 : Semaine Olympique et Paralympique à Dax 

 11 / 04 / 2022 : Semaine Olympique et Paralympique à Labouheyre 

 23 / 04 / 2022 : Finale Coupe de France Féminine de Basket – Basket Landes vs Bourges 

 9 au 20 / 05 / 2022 : Classes Olympiques à Cassen 

 11 / 05 / 2022 : Passage des drapeaux Olympiques à Soorts-Hossegor  

 17 / 05 / 2022 : Journée sur la place de la femme dans le monde du sport à Rion-des-Landes 

 17 au 22 / 05 / 2022 : Handilandes 

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

 20 au 27 / 06 / 2022 : Journée Olympique (avec des déclinaisons dans les écoles, collèges, clubs et villes) 

 

Formations : Rendez-vous thématiques 
 

Le CDOS des Landes vient de publier son programme des formations et 
des rendez-vous thématiques pour l’année 2022. A la suite d’un 
questionnaire envoyé aux comités départementaux relayé aux clubs, 
nous avons pris en compte vos demandes afin de proposer un calendrier 
et un contenu de formation qui, nous l’espérons, répondra à vos 
attentes. Les premières formations débutent par : 
 
➢ Création & gestion d’un compte asso : en visio-conférence 

mardi 19 avril à 18h30 
 
➢ Création & gestion des réseaux sociaux : au CDOS des Landes 

mardi 10 mai à 18h30 
 

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 du Comité des Landes de Pelote Basque :  
 
« Dans les Landes, nous avons 59 clubs pour 2546 licenciés dont 416 féminines et 857 jeunes. […] Nous avons 
deux saisons distinctes à savoir d’une de septembre à avril avec trinquet et mur à gauche et l’autre de mai à juillet 
avec la place libre.  
Notre projet est de développer la Pelote dans les catégories jeunes sans bien sûr oublier les seniors. Nous 
souhaitons aussi développer également la pratique féminine et le sport handicap ainsi que tout ce qui peut faire 
progresser la pratique de notre sport. »  
 
 

https://www.cdos40.org/formations/formations-cdos-40/


Retrouvez l’intégralité de l’interview sur notre site !              Plus d'infos  
Merci à Charles SOURP, président du Comité des Landes de Pelote Basque d’avoir répondu à nos questions. 
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