
   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes publie sa huitième newsletter depuis son lancement 
au mois de décembre dernier. Clap de fin de cette saison sportive 2021/2022 pour la plupart des clubs du 
département, le mouvement sportif Landais peut se féliciter de la réussite de cette saison marquée par la relance 
de la pratique sportive après deux saisons frappées par la pandémie. Pour le mouvement Olympique, la saison se 
termine en beauté avec la grande réussite de la Journée Olympique dans les Landes où 2500 enfants ont participé 
aux diverses journées proposées dans le cadre cette grande fête du sport. Place maintenant à la trêve estivale 
pour les très nombreux clubs landais avant une rentrée où les nombreux dispositifs d’aides à la prise de licence 
permettront encore d’augmenter notre nombre de licenciés dans nos clubs.  
 

Journées olympiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Journée Olympique s’est transformée en semaine de la Journée Olympique dans les Landes ! 
 

En effet, initialement célébrée le 23 juin dans le monde entier, la Journée Olympique s’est déclinée pendant 10 
jours afin de permettre à un maximum de landais de pratiquer du sport à l’occasion de cette journée. 
Du 20 juin au 1er juillet, ce sont 2500 enfants qui ont célébré cette journée en pratiquant des activités sportives 
diverses et variées dans tout le département des Landes puisque les communes de Dax, Mont-de-Marsan, Saint-
Paul-Lès-Dax, Tarnos, Mimizan, Capbreton, Rion-des-Landes et Saint-Sever se sont mobilisées.  
A l’initiative de la majorité de ces journées, l’USEP et l’UNSS des Landes étaient les éléments moteurs de ces 
évènements puisqu’elles se déroulaient en temps scolaire. Le CDOS des Landes, présent dans presque chacune 
de ces journées, a pu mettre en place, dans de nombreuses communes, le fil rouge de cette édition 2022 : le défi 
2024m où les enfants parcouraient une certaine distance en délivrant un message pour la paix.  

Rendez-vous en 2023 pour une édition encore plus sportive ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’infos et photos 

Le Comité 
Départemental 
Olympique et 

Sportif des Landes  

Newsletter de juillet 2022 

https://www.cdos40.org/journeesolympiques2022/


Fin de saison sportive 
 
La saison sportive 2021/2022 arrive à son terme pour grand nombre de disciplines. Après deux saisons délicates 
marquées par la crise sanitaire, l’ensemble du mouvement sportif peut se féliciter de la relance de l’activité 
sportive. Cette relance s’est faite par la volonté et le dynamisme de tous les acteurs du sport qui se sont mobilisés 
pour redonner au sport la place qu’il mérite. Des clubs aux collectivités en passant par le milieu scolaire, chacun 
a amené sa pierre à l’édifice dans la remontée de la pratique sportive dans le quotidien des Landais et plus 
particulièrement dans les clubs sportifs puisqu’après deux années de chute de licence sportive, la tendance est 
revenue à la hausse dans la majorité de nos clubs. L’occasion de rappeler que le Département des Landes est le 
département le plus sportif de France avec 1 Landais sur 3 disposant d’une licence dans un club sportif.  

Félicitations à tous ! 
 
 

Flamme olympique 
 
Paris 2024 travaille actuellement sur le parcours que suivra la Flamme Olympique en France avant les Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Pour cela, les départements ont été sollicités. Le Conseil Départemental des 
Landes, en pleine réflexion, a souhaité associer le mouvement sportif landais en demandant aux Comités 
Départementaux Sportifs s’ils soutenaient un tel évènement et si, le cas échéant, ils seraient prêts à s’impliquer 
dans sa réussite. Bien entendu, le CDOS 40 souhaite que la Flamme Olympique passe dans les Landes et se félicite 
de la démarche effectuée par le Département donc nous ne pouvons que le soutenir dans le cadre de ce projet. 
Ce serait l’occasion de mettre en avant nos clubs et tous nos licenciés et nous savons à quel point ils sont 
nombreux dans notre Département. 
 
 

Durabl’impact xl 
 
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 
premières rencontres théoriques qui ont permis de travailler 
en groupe sur certains axes prioritaires fixés par les 
participants, les structures volontaires mettent en place des 
actions éco-responsables au sein de leur organisation. C’est 
notamment le cas de l’USEP des Landes qui a réalisé une 
journée à vélo le 30 juin dernier : 8 classes ont parcouru un 
trajet en vélo jusqu’à la plage de Moliets où les élèves ont 
été sensibilisés au développement durable à travers des 

ateliers proposés par la Water Family. Pour aller au bout de la démarche éco-responsable, les élèves avaient 
préparé un pique-nique 0 déchet. Félicitations à l’USEP des Landes ainsi qu’aux classes mobilisées lors de cette 
journée.  
Le CDOS 40 et le Conseil Départemental organiseront une Journée Sport et Développent Durable le 8 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 éco-responsables et certains résultats au grand public ainsi qu’aux autres structures 
sportives landaises.  
 
 
 
 
 
 



Sentez-vous sport 
 

Dans le cadre de l’opération « Sentez-vous sport » mise en 
place par le Comité National Olympique et Sportif Français 
tous les mois de septembre, le CDOS des Landes sera présent 
dans différents forums des associations à la rentrée afin 
d’encourager les Landais à pratiquer une activité physique et 
sportive et à rejoindre un club sportif près de chez eux.  
Ce sera aussi l’occasion de présenter les dispositifs d’aides à la 
prise de licence aux familles venues sur les forums ainsi que les 
différentes actions menées par le CDOS des Landes tout au 
long de l’année. Des démonstrations sportives seront également mises en place ainsi qu’une sensibilisation au 
handicap à travers des initiations au handisport. 
 

Dispositifs d’aides à la prise de licence 
 
Les différents dispositifs d’aides à la prise de licence, présentées en 2021, sont reconduits pour la saison sportive 
2022/2023 à savoir :  

• La Carte Passerelle portée par l’USEP et l’UNSS 

• Le Chèque Sport porté par le Département 

• Le Pass’Sport porté par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports 

Ces dispositifs ont pour objectif de donner l’opportunité à un maximum de jeunes landais de pratiquer une 
activité physique et sportive dans un club à travers des initiations ou une aide financière.  

Le CDOS des Landes sera une nouvelle fois l’interlocuteur privilégié des clubs et des licenciés concernant le 
dispositif Pass’Sport. 

Plus d’infos 

 

Budget participatif citoyen 
 
Le Conseil Départemental des Landes a lancé 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.  

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 !  

 

Conseiller numérique 
 

Depuis le mois de septembre dernier, l’équipe du Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes s’est 
renforcée avec la venue d’un conseiller numérique. En formation dans un premier temps, Tom FOUCHER, est 
désormais le conseiller numérique opérationnel du CDOS des Landes. Tom est à la disposition des comités 
départementaux sportifs et des clubs landais afin de les aider, accompagner et former sur toute la partie 
numérique.  
A l’aube d’une nouvelle saison sportive, la période estivale peut être justement le moment de bénéficier d’une 
aide sur l’aspect numérique afin d’attaquer la saison du bon pied. Demande de subvention en ligne, création 
d’un compte asso, création de réseaux sociaux et bien d’autres aspects du numérique, Tom est là pour vous 
accompagner et se déplacer dans vos structures. 
N’hésitez à le contacter à l’adresse suivante : tom.foucher@cdos40.fr ou au 05.58.05.57.21. 

 

https://www.cdos40.org/dispositifs-daides-a-la-prise-de-licence/
https://budgetparticipatif.landes.fr/dialog/budget-participatif-citoyen-3


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 
 

A la recherche de bénévoles ? 
 
La Réserve Civique propose une plateforme publique sur le bénévolat intitulée « Jeveuxaider ». Celle-ci met en 
relation des individus souhaitant agir pour l’intérêt général et des associations ou collectivités qui ont besoin de 
bénévoles. A ce jour, la plateforme rassemble 360 000 bénévoles et 8000 organisations, dont 1300 collectivités. 
Au préalable, les collectivités ou associations doivent s’inscrire sur la plateforme afin d’être référencées. Par la 
suite, il est possible de publier une mission sur le site sur lequel tous les bénévoles inscrits peuvent proposer leur 
aide. La plateforme est aujourd’hui principalement utilisée par des associations du champ social dans les Landes 
mais les associations sportives ont aussi toutes leurs places. 

Plus d’infos 
 

Don du sang 
 
Le CDOS des Landes se permet de faire appel à l’ensemble de ses sportifs de 18 à 70 ans afin de les sensibiliser 
au don du sang. Compte tenu de la situation sanitaire que nous subissons depuis plus de 2 ans et des 
conséquences engendrées, un important déficit de produit sanguin s’est produit.  
Mobiliser les sportifs paraît essentiel et encourager ce geste citoyen permettrait de sauver des vies car les 
demandes de sang ne cessent d’augmenter.  
Nous comptons sur la mobilisation de chacun en allant sur le site du don du sang pour trouver un lieu où donner 
son sang.  
 

Formations : Rendez-vous thématiques 
 
 
 
➢ Compte asso – Dispositif Pass’Sport : Mardi 13 septembre à 18h30 

Visio-conférence 
 

➢ Réseaux sociaux : Mardi 27 septembre à 18h30 
CDOS, Mont-de-Marsan 

 
Les inscriptions se font directement par téléphone ou par mail. 

 
 

Programme 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@cdos40.fr
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.cdos40.org/formations/formations-cdos-40/


ZOOM 
 

Présentation du Comité des Landes de Tennis de table :  
 
« Un axe de développement de notre Fédération nous intéresse en particulier, le « Ping Virtuel » qui sera, nous 
espérons, un complément intéressant à la pratique classique du tennis de table. […] 
 Le jeudi 14 juillet à Dax nous avons le PING TOUR 2022 qui est une très belle animation pour découvrir le ping 
sous plusieurs angles. Elle aura lieu en extérieur au centre-ville de Dax. Cette opération est faite dans le cadre du 
COJO2024 et de « Terre de Jeux 2024 ». On a besoin encore de quelques bénévoles pour bien assurer cette 
opération… pour celles et ceux qui ont envie… » 
 
Retrouvez l’intégralité de l’interview sur notre site !                                                         Plus d'infos  
 
 
Merci à Vincent Labarbe, président du Comité des Landes de Tennis de Table d’avoir répondu à nos questions ! 
 
 

Bonnes vacances !  
 

Les élus et les salariés du Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes vous souhaite un très bel 
été et vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle newsletter riche en évènements et projets 

autour du sport landais !  
 

 
 
 
 
 

 

      
 

Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes 
 

782 Avenue de Nonères 
40000 Mont-de-Marsan 

05.58.05.96.85 
contact@cdos40.fr 

 
 

https://www.cdos40.org/presentation-du-comite-des-landes-de-tennis-de-table/
https://www.cdos40.org/
https://twitter.com/Cdos40
https://www.facebook.com/cdos.deslandes/
https://www.instagram.com/cdos_40/

