
   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes publie sa sixième newsletter depuis son lancement au 
mois de décembre dernier. La dynamique en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est 
belle et bien lancée. En atteste la volonté de nombreuses collectivités labellisées Terre de Jeux et de d’autres en 
cours de labellisation de proposer des évènements sportifs à leurs habitants. L’accueil de délégations étrangères 
sur nos centres de préparation aux jeux montre aussi l’attrait de notre département. La victoire en Coupe de 
France de l’équipe féminine de Basket Landes permet, une nouvelle fois, de mettre notre département à l’honneur 
parmi le mouvement sportif et nous ne pouvons que les féliciter et les remercier pour l’engouement que cela a 
suscité.  
 

Jeunes landaises : sportives un jour ? sportives 

toujours ? 
 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes organise un 
évènement intitulé « Jeunes landaises : Sportives un jour ? Sportives 
toujours ? », le mardi 17 mai 2022, à partir de 18h00, dans la salle du Rex, à 
Rion-des-Landes.  
Cet événement s’inscrit dans la continuité de la manifestation 
départementale « Itinéraires » sur la thématique « Parité dans le milieu 
sportif » et du colloque porté par le Département sur la place de la femme 
dans le sport.  
Ouvert à tous, sur inscription ci-contre, cette soirée sera l’occasion d’assister 
à un temps d’échange entre des sportives de haut niveau, des dirigeantes ou 
encore des personnalités marquantes actives dans le monde sportif. L’objectif 
sera 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.  

Plus d’infos 
 

Handilandes 
 

Les Journées Handilandes se dérouleront du 17 au 22 mai sur les 
communes de Soustons, Vieux-Boucau, Morcenx-la-Nouvelle et Mont-de-
Marsan. Ces 6 jours  seront 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.  
Le CDOS des Landes sera bien évidemment présent sur cet évènement 
dans lequel nous retrouvons des valeurs qui nous tiennent à cœur. 

Plus d’infos 
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https://docs.google.com/forms/d/1sRFEPKB8voKBSHdRX4LiEyLbAjwgnJH4L6IRL2VSHGk/edit
https://www.cdos40.org/jeunes-landaises-sportives-un-jour-sportives-toujours/
https://www.cdos40.org/wp-content/uploads/2022/04/Handilandes-2022-dossier.pdf


Dynamique Terre de Jeux  
 
A un peu plus de 2 ans de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024 et avec une volonté de faire vivre ces Jeux partout en France, la 
dynamique est réellement lancée. Celle-ci se traduit par une véritable volonté des 
communes labellisées Terre de Jeux de promouvoir le sport en mettant en place 
un certain nombre d’évènements sportifs. A travers l’appel à projets lancé par le 
Département concernant ces villes labellisées, ces dernières vont dans le sens de 
ce label en proposant plus de sport dans le quotidien de leurs habitants. Le CDOS 
s’en réjouit et sera un partenaire privilégié de ces communes dans le cadre de 
toutes ces manifestations où le sport est mis en avant. 

Plus d’infos 
 

Journées olympiques 
 

Chaque année, est célébrée, le 23 juin, partout dans le monde, la Journée Olympique et Paralympique. Plus que 
jamais, à 2 ans de l’édition des Jeux de Paris 2024, cette journée sera un évènement incontournable dans notre 
territoire. Preuve en est, cette journée se décomposera sur toute la semaine du 23 juin et avec des publics 
différents. En effet, des déclinaisons auront lieu dans les écoles, des collèges ainsi que dans les collectivités. Les 
communes labellisées Terre de Jeux sont bien évidemment mobilisées et encouragées à effectuer une action 
dans le cadre de cette journée et notamment dans le cadre de l’appel à projets cité ci-dessus. Le CDOS des Landes 
sera bien évidemment un acteur majeur lors de ces journées en étant présent sur ces sites et en y proposant des 
activités sportives et culturelles autour de l’olympisme. 
 

Classes olympiques 
 
La dynamique Paris 2024 se traduit également dans le milieu scolaire. Après le succès de la Semaine Olympique 
& Paralympique où plusieurs milliers d’enfants landais ont été mobilisés dans le cadre de cette action, le mois de 
mai marque le début des classes olympiques. Mises en place par l’USEP, celles-ci auront lieu à partir du 9 mai au 
Domaine Equiland de la commune de Cassen. Pendant une semaine, plusieurs classes de différentes communes 
landaises participeront à une semaine au cours de laquelle les élèves effectueront diverses activités sportives 
proposées par les acteurs du mouvement sportif (Comités Départementaux, Clubs, SSID, CDOS…). Les secondes 
classes olympiques s’effectueront quant à elles au mois de juin prochain sur le même principe à la Cité Verte 
d’Hagetmau.  
 

Durabl’impact 
 
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 sur les mois à venir. Un accompagnement personnalisé est proposé 
à chaque structure ainsi que la possibilité de communiquer via une plateforme interactive sur laquelle toutes 
celles-ci peuvent échanger sur d’éventuelles actions à mener. Un second temps commun est prévu au mois de 
juin afin de faire un premier point d’étape sur l’avancement des actions de chacun. 

Plus d’infos 
 

Volontaires Paris 2024 
 

Être volontaire pour Paris 2024 c’est quoi ? C’est un engagement bénévole, c’est offrir de son temps à l’occasion 
des Jeux Olympiques et Paralympiques ou des épreuves tests, qui se dérouleront avant les compétitions. Ce sera 
aussi l’occasion de vivre de l’intérieur cet événement unique !  
Chacun peut postuler à une mission de volontaire aux Jeux tant les missions sont diverses. 
 
 
 

https://www.cdos40.org/dynamique-terre-de-jeux/
https://www.cdos40.org/durablimpact-xl-2/


 Quels sont les critères de sélection des volontaires ? 

• Avoir plus de 18 ans au 1er janvier 2024 

• Parler français et/ou anglais (à minima) 

• Être disponible au minimum 10 jours sur la période des Jeux Olympiques et ou Paralympiques 

• Être autorisé à résider sur le territoire français 
 
Vous souhaitez faire partie des pré-sélections ? Ne tardez plus et contactez-nous !  
 

Semaine olympique & paralympique 
 
La traditionnelle Semaine Olympique & Paralympique du mois de 

janvier ayant été touchée par l’épidémie, certaines journées ont eu 

lieu au mois d’avril. C’est notamment le cas pour la commune de 

Labouheyre où plus de 300 enfants ont profité d’une journée 

sportive où l’USEP en collaboration avec le CDOS a mis en place 

différentes activités avec le concours des clubs de judo et de tennis 

locaux. La commune de Dax a également organisé leur SOP sur 4 

écoles différentes pendant une semaine.  

Plus d’infos 

 

Sur le toit de la France !  
 
Pour la première fois de son histoire, l’équipe féminine de 
Basket Landes remporte la Coupe de France ! 
Après leur sacre l’an dernier en championnat, nos 
landaises ajoutent un nouveau titre à leur palmarès. 
A la suite de deux prolongations, les très nombreux 
landais(es) ayant fait le déplacement à Paris ont pu 
exulter ! 
L’ensemble des acteurs du sport landais se félicite d’avoir 
un club à ce niveau et de pouvoir ramener un nouveau 
trophée dans notre département. 
Merci Basket Landes ! 
 

Compte asso – Agence nationale du sport  
 
En cette période de campagne ANS – Projets Sportifs 
Fédéraux, il nous a semblé primordial de proposer aux 
structures sportives landaises un accompagnement afin 
que chacune soit en mesure, d’éventuellement, déposer 
une demande de subvention. Pour cela, un rendez-vous thématique a été proposé aux clubs volontaires ainsi 
qu’une session de rattrapage pour ceux n’ayant pu être présents. Au total, plus d’une trentaine de structures 
sportives nous ont sollicité pour maîtriser le compte asso. Notre volonté d’être au service des comités 
départementaux et des clubs est bien réelle.  
 

Service civique 
 

Le CDOS des Landes est à la recherche d’un ou d’une service civique ! 
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 effectif en accueillant un service civique dès que possible. Notre souhait 
est de promouvoir d’une façon générale le Service Civique dans le sport et d’ainsi valoriser l'engagement 
des jeunes dans les associations sportives.  

https://www.cdos40.org/semaine-olympique-et-paralympique-a-labouheyre-et-dax/


Dans le cas de ce poste, les missions principales s’articulent autour d’un soutien aux élus et salariés dans le 
développement du CDOS des Landes et de son projet ainsi qu’à l’aide à la mise en place et à l’animation des 
manifestations sportives.  

Informations et candidatures : contact@cdos40.fr 
 

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.  
 

 09 au 20 / 05 / 2022 : Classes Olympiques Cassen 

 10 / 05 / 2022 : Rendez-vous thématique Réseaux Sociaux 

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

 11 au 12 / 05 / 2022 : Championnat de France Rugby UNSS Lycée Filles Excellence au Centre de l’Isle 

Verte à Soustons 

 17 / 05 / 2022 : Colloque « Jeunes Landaises : Sportives un jour ? Sportives toujours ? » à Rion-des-

Landes 

 17 au 22 / 05 / 2022 : Handilandes 

 21 / 05 / 2022 : « Terre de Jeunes » à Capbreton 

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

 07 / 06 / 2022 : Formation PSC1 

 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 prochaines formations sont sur les thèmes suivants : 
 
➢ Création & gestion des réseaux sociaux : Mardi 10 mai à 18h30 

US Dax Omnisports, Dax 
 

➢ Formation PSC1 : Mardi 7 juin de 8h30 à 17h30 
Comité des Landes de Basket, 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 
 
 
 
 

mailto:tom.foucher@cdos40.fr
https://www.cdos40.org/formations/formations-cdos-40/


ZOOM 
 

Présentation du Comité des Landes de Tennis :  
 
« En tant que structure de proximité de la FFT dans les Landes, le Comité organise les différentes compétitions 
départementales individuelles et par équipes (tennis, padel et beach), accompagne et conseille « ses clubs » dans 
leur utilisation des applications informatiques fédérales, leurs projets en termes d’équipement, leurs actions de 
promotion et de communication, la structuration de leur école de tennis et la gestion administrative de leur 
structure. […] 
Les mois de mai et de juin seront rythmés par différents temps forts : 

• Le 18 mai, nous participerons à Handilandes à Soustons en animant un atelier beach tennis. 

• Le 26 mai, au club de tennis du Stade Montois, se joueront les finales individuelles départementales 

adultes de tennis » 

 
Retrouvez l’intégralité de l’interview sur notre site !                                                         Plus d'infos  
 
Merci à Kévin Olexa, conseiller en développement du Comité des Landes de Tennis d’avoir répondu à nos 
questions.  
 

 
 
  

      
 

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/
https://www.cdos40.org/
https://twitter.com/Cdos40
https://www.facebook.com/cdos.deslandes/
https://www.instagram.com/cdos_40/

