
   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes publie sa quatrième newsletter depuis son lancement 
au mois de décembre dernier. A la suite des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin où nos athlètes français nous ont 
fait vibrer et avec un allégement des contraintes sanitaires, le mouvement sportif retrouve des couleurs et ce n’est 
pas pour nous déplaire. Ces adoucissements nous ont permis d’organiser, enfin, un évènement convivial et festif, 
la soirée des bénévoles, réunissant des acteurs du sport landais. Nous sommes persuadés que cet évènement sera 
l’élément déclencheur d’une année plus sportive que jamais où, dans un contexte européen difficile, le sport peut 
justement servir d’échappatoire et être un moyen de rencontre et d’échange.  
 

Soirée des bénévoles 
 
La Soirée des Bénévoles a réuni plus de 300 bénévoles 
venus de tout le département des Landes avec plus de 
40 sports représentés. 
La soirée s’est déroulée dans une ambiance conviviale 
et festive avec un seul mot d’ordre : remercier les 
bénévoles pour leur engagement dans nos associations 
sportives landaises. Au vu de l’engouement de tous les 
présents, nul doute que cet évènement, et 
particulièrement dans cette période actuelle, a été 
apprécié par l’ensemble des personnes présentes.  
En plus d’un buffet, des stands de dégustation tenus 
par des producteurs locaux ainsi que des 
démonstrations sportives sont venus agrémentés la 
soirée.  

Merci à la commune de Saint-Paul-Lès-Dax, ville labellisée Terre de Jeux 2024, et à tous les bénévoles de nos 
associations sportives d’avoir rendu cet évènement possible.  

Plus d’infos 
 

Carte du bénévole 
 

Notre volonté de remercier les bénévoles de nos clubs 
sportifs landais ne s’arrêtait pas uniquement à 
l’organisation d’une soirée. Indispensable au bon 
fonctionnement des associations, il nous paraît essentiel 
de leur faire bénéficier d’avantages. Pour cela, chaque 
bénévole présent à cette soirée s’est vu remettre une 
carte du bénévole avec laquelle il sera possible de 
bénéficier de différentes réductions chez nos partenaires.  
Pour visualiser les différentes offres, une rubrique « carte 
du bénévole » est disponible sur notre site internet.   
Plus d’infos 
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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 sera à la disposition des comités 
départementaux sportifs et des clubs landais afin de les aider, accompagner et former sur toute la partie 
numérique. Cette dernière, désormais indispensable pour le bon fonctionnement d’une association, n’est pas 
toujours facile à maîtriser. Pour cette raison, la venue d’un conseiller numérique pour le monde sportif landais 
est une véritable opportunité pour tous les comités et clubs sportifs de s’approprier les outils numériques. 
Demande de subvention en ligne, création d’un compte asso, création 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.              

Plus d’infos sur l’équipe des permanents 
 

Assemblée générale du cdos des landes 
 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes 
organise son assemblée générale le vendredi 25 mars à la 
Tribune VIP du Stade Maurice Boyau à Dax. 
Cette soirée débutera par l'AG elle-même à partir de 18h00. 
Des diplômes seront à cette occasion remis aux clubs ayant 
récemment obtenu le label « Valides-Handicapés : pour une 
pratique sportive partagée ».  
A partir de 19h00, les différents dispositifs mis en place par 
Paris 2024 seront présentés pour comprendre comment les 
clubs sportifs peuvent s’y intégrer. Ce temps fort se 
terminera par une session de questions/réponses. 
 

Jeux Olympiques & paralympiques d’hiver  
 

Les Jeux Olympiques d’hiver se sont déroulés du 4 au 20 février 

dernier. Nous avons fait suivre l’actualité des Jeux et les résultats 

de nos français quotidiennement en espérant que vous ayez vibré 

avec nous devant les performances de nos athlètes. Le bilan de 

l’Equipe de France est satisfaisant avec 14 médailles dont 5 en or. 

La quinzaine a notamment été marquée par les résultats 

spectaculaires de notre biathlète Quentin FILLON-MAILLET qui est 

reparti de Pékin avec 5 médailles dont 2 en or. Il est le seul français 

de l’histoire à empocher 5 médailles lors d’une même édition.  

Les Jeux Paralympiques ont démarré vendredi dernier pour 10 

jours de compétition où nous espérons voir nos athlètes briller. 

 

Durabl’impact xl  
 
Comme annoncé dans les précédentes newsletters, le CDOS des Landes en partenariat avec le Département des 
Landes et en collaboration avec 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 d’un questionnaire envoyé à l’ensemble des comités départementaux qui l’ont relayé à leurs clubs, 15 
structures « volontaires » ont été sélectionnées afin de suivre un accompagnement spécifique à travers des 
accompagnements théoriques ainsi que des temps d’échange sur des thèmes ciblés. Le choix de ces 
sélectionnées a été basé sur une volonté de toucher différentes tailles de structures allant de club de 100 
licenciés à des comités ainsi qu’une volonté que différents sports soient représentés. 

mailto:tom.foucher@cdos40.fr
https://www.cdos40.org/les-permanents/


Sport et emploi 
 

Le CDOS des Landes et « A Lundi » définissent 
actuellement le cadre de leur partenariat. En effet, le 
monde sportif peut être un véritable relais vers le marché 
du travail. A Lundi, qu’est-ce que c’est ?  
« A Lundi accompagne les entreprises des Landes, des 
Pyrénées-Atlantiques et de la Gironde, sur les enjeux du 

recrutement et de la formation. Que votre structure soit en recherche d’un profil qualifié ou à former (CDD, CDI, 
alternance), nous recrutons, embauchons, portons les contrats de travail et suivons le salarié durant son 
parcours. Nous sommes présents dans de nombreux secteurs d’activités : bâtiment, travaux public, industrie, 
espaces verts, métiers de l’automobile, service, commerce (...). 

A Lundi propose aussi un accompagnement individualisé pour nos candidats et nos salariés, tant sur la formation 
au métier que sur l’aspect socio-professionnel. Nous disposons d’un service hors emploi à la disposition de tous 
les salariés, travaillant sur la mobilité, le logement, etc. 

En tant que partenaire de votre association sportive, nous pouvons recevoir et accompagner vos adhérents sur 
les sujets de l’emploi, tout comme nous pouvons intervenir auprès de vos partenaires entreprises afin de leurs 
proposer nos solutions de recrutement. »   
 

Recommandations cio 
 
La commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) a recommandé, aux Fédérations 
Internationales de sport et aux organisateurs d'événements sportifs : 

• de ne pas autoriser la participation d'athlètes et d'officiels russes ou biélorusses aux compétitions 
internationales ; 

• et à défaut, d’agir pour qu'aucun(e) athlète ou officiel(le) sportif(ve) russe ou biélorusse ne soit 
autorisé(e) à concourir sous le nom de la Russie ou de la Biélorussie et de ne pas autoriser de symboles 
de leur pays (hymne, drapeau, couleurs, etc.). 

 
Le CDOS des Landes, le CROS  et le Comité National Olympique et Sportif français (CNOSF), profondément heurtés 
par les événements en Ukraine, soutiennent pleinement la recommandation émise par la commission exécutive 
du CIO.  
 

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

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

 28 / 03 / 2022 : Semaine Olympique et Paralympique à Tyrosse 

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

 23 / 06 / 2022 : Journée Olympique (avec des déclinaisons dans les écoles, collèges, clubs et villes) 

 

 

 

 

 

 



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 à la suite du questionnaire envoyé.  

 

ZOOM 
 

Présentation de l’UNSS des Landes :  
 

« Nous allons atteindre ce mois-ci les 8000 licenciés ce qui est une première et une belle performance 
au vu du contexte actuel. L’UNSS a su trouver des solutions pour ses licenciés. […] 
Je mettrai en avant que l’UNSS 40 organisera cette année : 

- Du 10 au 12 mai à Soustons les championnats de France de rugby excellence féminine Lycée 

- Du 31/05 au 2/06 à Seignosse les championnats de France de surf toutes catégories » 

 
Retrouvez l’intégralité de l’interview sur notre site !                                                         Plus d'infos  
 
Merci à Jérôme ALFONSI, directeur de l’UNSS des Landes d’avoir répondu à nos questions.  
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