
   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le mois de décembre dernier, le Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes publie, chaque 
mois, sa newsletter. A l’aube des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, seulement quelques mois après ceux d’été, 
nous espérons qu’au cours de ce mois de février les contraintes sanitaires vont considérablement s’alléger afin 
que la dynamique enclenchée par le mouvement sportif landais puisse repartir de l’avant. Nous souhaitons 
remercier l’ensemble des acteurs qui se sont mobilisés pour que ce contexte sanitaire impacte le moins possible 
l’activité sportive dans notre département. Ce mois de février sera, nous l’espérons tous, le mois d’un nouveau 
départ pour le mouvement sportif avec en point d’orgue, la plus prestigieuse des compétitions à savoir les Jeux 
Olympiques. 
 

Jeux olympiques d’HIVER avec le cdos des landes 
 

Les Jeux Olympiques d’hiver 2022 débutent le 4 février à Pékin. 88 
athlètes composent la délégation française pour cette 24ème édition 
des JO d’hiver. 
Evènement planétaire suivi par des millions de personnes à travers le 
monde, nous vous ferons vivre ces Jeux Olympiques d’hiver au plus 
près des athlètes en vous tenant informé quotidiennement des 
Français à suivre et des résultats de ces derniers. Retrouvez-nous 
chaque jour à 10h et à 17h à partir du 4 février sur notre page 
Facebook et sur notre site internet pour ne rien rater de l’actualité. 
Qui dit évènement exceptionnel dit dispositif d’exception. En effet, à 
la suite d’un processus participatif inédit mobilisant les fédérations, 
le grand public et les athlètes, Tessa Worley et Kévin Rolland ont été 
élus porte-drapeaux pour les Jeux Olympiques et Benjamin Daviet 
pour les Jeux Paralympiques débutant le 4 mars prochain.  

                                                                                                             Plus d’infos 
 

Soirée des bénévoles 
 

La Soirée des Bénévoles 2021, organisée par le Comité Départemental 
Olympique et Sportif, initialement prévue le 14 décembre dernier, est reportée 
au 2 mars prochain.  
Cette soirée, qui nous tient particulièrement à cœur, sera totalement dédiée aux 
bénévoles, indispensables au bon fonctionnement des associations sportives du 
département, à travers un moment convivial où un buffet et des surprises seront 
de mises afin de les remercier de leur engagement quotidien.  
Le lieu ainsi que toutes les informations complémentaires vous seront 
communiqués par l’intermédiaire de vos comités respectifs dans les jours à venir. 
Bien évidemment, les bénévoles préalablement inscrits pour la date initiale de 
décembre dernier seront prioritaires. 
Le CDOS des Landes ne manquera pas de revenir vers vous dans les prochains 
jours afin de vous présenter plus en détail le contenu de cette soirée. 
Plus d’infos 
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Questionnaire Durabl’impact xl 
 
Comme annoncé dans la précédente newsletter, 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.  

La semaine dernière, les comités et les clubs sportifs landais ont été sollicités afin de répondre au questionnaire 

Durabl’Impact. Vos réponses sont précieuses afin de nous permettre d’établir un état des lieux sur votre 

engagement et votre intérêt porté sur la notion du développement durable. Répondre à celui-ci ne vous prendra 

que quelques minutes. Pour cela, nous vous invitons à cliquer ici afin de répondre au questionnaire, avant le 7 

février 2022.  

Par la suite, le CDOS des Landes proposera à 15 structures dites « volontaires » de suivre un accompagnement 

spécifique à travers des accompagnements théoriques et d’appropriation d’outils numériques ainsi que des 

temps d’échange sur des thèmes ciblés.                Plus d’infos 

 

Semaine olympique et paralympique : les enfants 

s’activent dans les landes 
 
La Semaine Olympique et Paralympique a eu lieu du 24 au 29 janvier 
dernier. En raison du contexte sanitaire, le programme initial a dû être 
ajusté et certaines journées ont été reportées. Cependant, 3 journées 
organisées par l’USEP ont pu se dérouler correctement sur les 
communes de Pomarez, Mimizan et Tarnos. Les communes de Mont de 
Marsan, Pouillon, Saint Vincent de Paul et Rion des Landes ont 
également pu proposer des actions dans le cadre de cette semaine et 
certaines en collaboration avec l’UNSS puisque la SOP s’adresse 
également aux classes de 6ème. Dans le cadre de cette semaine, la ville 
de Dax a eu la chance d’accueillir les drapeaux olympiques en présence 
de Perle Bouge, athlète paralympique plusieurs fois médaillée. Les 
journées à Labouheyre et Tyrosse sont respectivement reportées au 11 
février et 28 mars.                                                                                                                    Plus d’infos et photos 
 

Rencontre sportifs de haut niveau 
 
Le jeudi 27 janvier, trois athlètes à grand palmarès, Stéphane Diagana 

(Champion du Monde 1997 du 400m haies et du relais 4/400m en 2003), 

Guillaume Toucoullet (Para-Archer, 3ème mondial qui prépare les Jeux 

Olympiques de Paris 2024) et Jérôme Fernandez (handballeur plusieurs 

fois médaillé aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde et 

d’Europe) ont, dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique, 

participé à un débat sur le sport de haut niveau à la médiathèque « Les 

Temps Modernes » de Tarnos où le CDOS des Landes était bien 

évidemment présent. Félicitations à la ville de Tarnos pour l’organisation 

de ce temps d’échange et un grand merci aux athlètes pour leur 

bienveillance et leurs partages d’expérience.  

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1eeJtcf65iDs127ySWbo37VuHA_ZkrgKmIp1yc0W7Ndw/edit
https://www.cdos40.org/durablimpact-xl/
https://www.cdos40.org/semaine-olympique-et-paralympique/


Egalite femmes/hommes dans le sport landais 
 
Lors de la journée internationale du sport féminin le 24 
janvier dernier, le Département des Landes a organisé une 
rencontre sur le thème de l’égalité femmes/hommes dans 
le sport landais avec la présence de sportives de haut 
niveau. Cette rencontre, diffusée en direct sur Youtube, est 
disponible en cliquant sur ce lien pour la revoir. 
La place de la femme dans le monde du sport est un sujet 
qui tient particulièrement à cœur au CDOS des Landes. Pour 
cette raison, une soirée d’échanges sera organisée dans les 
prochaines semaines en présence de sportives, dirigeantes, 

journalistes et actrices du mouvement sportif afin que ces dernières témoignent en partageant leur expérience 
et en évoquant l’évolution des mentalités.  
 

Décisions sanitaires 
 
Suite à l’évolution de la situation sanitaire, le Gouvernement a annoncé les mesures qui s’appliquent à partir du 
24 janvier 2022. Outre la présentation du pass vaccinal, le port du masque reste obligatoire et il est formellement 
interdit de le retirer même momentanément dans les équipements sportifs couverts et de plein air (ERP X et PA), 
excepté au moment de la pratique sportive et de son encadrement effectif. Depuis le 2 février 2022, les 
conditions d’accueil dans les enceintes sportives n’exigent plus de limitation du nombre de personnes mais 
nécessitent le port du masque dans celles-ci. 
 

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 de 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. La troisième et dernière 
vague se clôturera le 28 février prochain. L’ensemble du 

CDOS des Landes se mobilise auprès des clubs sportifs afin de promouvoir ce dispositif tout en les accompagnant 
dans leurs démarches.                                                                                                                                            Plus d'infos 
 

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.  

 04 / 02 /2022 : Rugby VI nations U20 : France – Italie au Stade André et Guy Boniface de Mont de Marsan 

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

 07 / 02 /2022 : Date limite de réponse au questionnaire Durabl’Impact XL à destination des comités et 

clubs landais 

 16 / 02 / 2022 : Nouvelles mesures sanitaires pour le monde sportif  

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

 02 / 03 / 2022 : Soirée des Bénévoles 2021 (lieu communiqué dans les jours à venir) 

 04 au 13 / 03 / 2022 : Jeux Paralympiques d’hiver à Pékin 

 25 / 03 / 2022 : Assemblée générale du CDOS des Landes à Dax 

https://www.youtube.com/watch?v=Bzx4G6dXZtw
https://www.cdos40.org/deploiement-dispositif-passsport/


Formations : Rendez-vous thématiques 
 

Le CDOS des Landes met en place différentes formations lors des prochaines semaines sur 
la thématique : 
➢ « Handi-valides pour une pratique sportive partagée » avec une dominante sur les 
troubles du spectre de l’autisme (TSA) :  
- 15 mars à Dax  
- 2 avril à Mont de Marsan 
Dans les semaines à venir, nous vous présenterons le programme des rendez-vous 
thématiques et formations 2022. 

 

ZOOM 
 

Présentation du District des Landes de Football :  
 
« Le football vise à promouvoir des valeurs de Plaisir, de Respect, d'Engagement, de Solidarité, de Tolérance.  
- P comme PLAISIR de jouer à tout âge et tout niveau 
- R comme RESPECT de l’adversaire, l’arbitre, l’encadrement 
- E comme ENGAGEMENT du corps et du cœur 
- T comme TOLERENCE, exemplaire dans l’accueil de toutes les aptitudes 
- S comme SOLIDARITE du Football Français et du sport d’équipe. 
 
Le District des Landes de Football accueillera prochainement du 21 au 30 mars 2022 un tournoi qualificatif 
européen U19 « Tour Élite UEFA U19 ». Les nations de la France, la Bosnie Herzégovine, de la République Tchèque 
et de la Suède seront présentes. Ce tournoi qualificatif permettra à une nation de disputer l’Euro U19 en Slovaquie 
en juillet prochain. » 
 
Retrouvez l’intégralité de l’interview sur notre site !                                                         Plus d'infos  
 
Merci à Kévin Guinet, agent de développement au District des Landes de Football d’avoir répondu à nos 
questions. N’hésitez pas à consulter leur page internet https://landes.fff.fr/ pour plus d’informations. 
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