
   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
En cette période de rentrée sportive, le Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes vous souhaite une 
agréable saison, remplie de joie, d’émotions et de convivialité. A l’aube d’une nouvelle saison, le CDOS des Landes 
se veut être au plus près du mouvement sportif landais et ce à moins de deux ans des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. Dans cette optique, le CDOS des Landes multipliera ses actions en faveur du sport 
et de l’olympisme dans le département en étroite collaboration avec les acteurs du sport landais.  
La newsletter mensuelle a pour intérêt de vous tenir informé des différentes actions portées par le CDOS qui se 
mobilise activement pour promouvoir le sport landais.  
 

Visite ministérielle 
 

 
 
A l’occasion de la rentrée scolaire et sportive, Madame Amélie Oudéa-Castéra, Ministre des Sports et des Jeux 
Olympiques et Paralympiques était de visite dans le Département des Landes, ce vendredi 2 septembre 2022.  
 
Accompagnée de la préfète des Landes, Françoise TAHÉRI, du député, Lionel CAUSSE, d’un vice-président du 
CNOSF, Christian DULLIN, la ministre a chaleureusement été accueillie par la maire de Soustons, Frédérique 
CHARPENEL et les élus des villes landaises labélisées « Terre de Jeux 2024 ». Ce fut l’occasion de visiter les 
installations du centre sportif de l’Isle Verte, reconnu comme « Centre de Préparation aux Jeux » et de mettre 
en avant différentes actions portées par les communes labélisées sur le territoire, afin de mettre plus de sport 
dans le quotidien des landais.   
 
Un second temps d’échange s’est déroulé à Soorts-Hossegor au siège de la Fédération Française de Surf en 
présence de son président et des acteurs du mouvement sportif en lien avec le secteur de la glisse. Une rencontre 
avec le club local de sauvetage-côtier s’en est suivi.  
 
La visite ministérielle s’est clôturée par une rencontre avec le club de football de Saint-Martin-de-Seignanx où 
Madame Amélie Oudéa-Castéra a pu échanger avec les dirigeants, licenciés et parents sur le Pass’Sport où le 
dispositif a permis à plus de 70 enfants de bénéficier d’une réduction de 50€ dans ce club la saison dernière. 
 

Plus de photos 
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https://www.cdos40.org/venue-ministre-des-sports-et-des-jeux-olympiques-et-paralympiques/


Pour un sport sans violence 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Stade Montois Omnisports, le Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes et Profession Sport 
Landes, en collaboration avec le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports et le 
Département des Landes, organisent une soirée d’information sur le thème des violences et incivilités dans le 
sport. 
Cette soirée aura lieu le mercredi 7 septembre 2022 à partir de 18h30 au Stade André & Guy Boniface à Mont-
de-Marsan (Avenue du Stade à Mont-de-Marsan / sous le chapiteau). 
A l’occasion de cette soirée, plusieurs témoignages contribueront à donner plus de sens au déroulé de cette 
soirée avec notamment la présence de Sébastien Boueilh, fondateur de l’association « Colosses aux pieds 
d’argile » ainsi que celle de Yoann Lemaire, premier footballeur à avoir révélé son homosexualité en 2004 et qui 
lutte encore aujourd’hui contre l’homophobie. 
Avec une volonté commune de lutter contre toutes les violences et incivilités dans le sport, les acteurs du sport 
cités ci-dessus se réunissent afin de vous présenter un projet commun nommé ALLVIS « Accompagnement 
Landais pour la Lutte contre les Violences et Incivilités dans le Sport » dont l’intérêt est de créer une porte 
d'entrée pour toute personne du monde sportif qui souhaite s'informer, se renseigner pour lutter contre toutes 
formes de violences, qu’elles soient sexuelles ou autres, ainsi que l’ensemble des incivilités. 

Plus d’infos 
 

Journée sport et développement durable 
 

Sensible au développement durable et à l’éco-responsabilité, nous 
travaillons depuis 1 an sur un projet intitulé « Durabl’Impact XL » en 
collaboration avec le Département des Landes et la Water Family. Ce projet 
vise à impulser un nouvel accompagnement pour la mise en œuvre 
opérationnelle de solutions écoresponsables au sein des structures 
sportives (comités départementaux et clubs).  
Dans la continuité du projet, une Journée Sport et Développement Durable 
ouverte à tous est prévue au Lac de Christus de Saint-Paul-Lès-Dax, ville 
labellisée Terre de Jeux, le samedi 15 octobre prochain afin de promouvoir 
davantage la démarche écoresponsable avec un village durable et sportif, 
monté pour l’occasion, comprenant des initiations aux sports olympiques 
ainsi que des stands de sensibilisation autour du développement durable. 
Les structures sportives mettront en avant les actions écoresponsables 
mises en place dans leur structure depuis le début de l’accompagnement. 
Pour conclure cette journée, un temps d’échange aura lieu à l’hôtel 
« Sourceo » en présence d’athlètes de haut niveau sur la thématique du 
sport et du développement durable. 

 
Plus d’infos 

 
 
 

https://www.cdos40.org/allvis/
https://www.cdos40.org/durablimpact-xl-2/


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 était présent lors des Forums d’Associations des communes de Dax et de 
Saint-Pierre-du-Mont ce samedi 3 septembre. 
Cette opération était l’occasion d’encourager les Landais à pratiquer une activité 
physique et sportive et rejoindre un club sportif près de chez eux.  
C’était aussi l’occasion pour nous de présenter les différents dispositifs d’aides à 
la prise de licence sportive ainsi que d’évoquer les services proposés par le CDOS 
des Landes au monde sportif.  
 

Une rentrée sportive aidée  
 
Les différents dispositifs d’aides à la prise de licence, présentés 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 proposé par le Département 
 

• Le Pass’Sport créé par le Ministère des Sports et des Jeux 
Olympiques et Paralympiques. 

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 gratuites 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 

 

Pass’sport 
 
Le Pass’Sport est reconduit pour la seconde année consécutive. Ce n’est pas 
moins de 6500 enfants landais qui ont pu bénéficier d’une aide de 50€ à la prise 
de licence l’an dernier. 
Les bénéficiaires sont les mêmes que l’an dernier avec en complément les 
étudiants boursiers.  
Pour cette seconde édition, les courriers Pass’Sport ont été envoyés par mail 
aux parents des bénéficiaires (1 mail par enfant) au courant du mois d’août. Un 
portail spécifique est ouvert depuis le 2 septembre pour tous les bénéficiaires 
n’ayant pas reçu le mail. 
La procédure de remboursement pour les clubs a été simplifié puisqu’il ne faut 
renseigner uniquement qu’un code par enfant. 
Une formation sera proposée aux clubs le 13 septembre prochain pour expliquer la procédure en détail. 
 

Plus d’infos 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdos40.org/dispositifs-daides-a-la-prise-de-licence/
https://pass.sports.gouv.fr/jeunes-et-familles/obtenir-mon-code/
https://www.cdos40.org/passsport/


Journée nationale sport scolaire 
 
La Journée Nationale du Sport Scolaire a pour objectif de mieux faire 
connaître et promouvoir les activités proposées par les associations et les 
fédérations sportives scolaires auprès des élèves, équipes éducatives, parents 
d'élèves, du monde sportif local et des collectivités territoriales. Dans le cadre 
de la Journée du Sport Scolaire, le CDOS des Landes sera présent sur 2 
évènements : 

• A Soutons le mercredi 21 septembre organisé par l’UNSS des Landes   

• A Saint-Pierre-du-Mont le jeudi 22 septembre organisé par l’USEP 
des Landes. 

 
 

Label valides-handicapés 
 

Le label « Valides-Handicapés » est une marque de qualité 
concernant l’accueil des personnes en situation de handicap, 
désirant pratiquer régulièrement une activité physique et sportive, 
de compétition ou de loisir. Ce label identifie l’accessibilité des lieux 
de pratiques sportives (équipements adaptés, projet d’accueil de 
l’association) ainsi que la qualité de l’encadrement (adapté et 
qualifié) pour les personnes ayant besoin d’adaptation pour les 
principales déficiences (motrice, visuelle, auditive, mentale et psychique). Toutes les associations sportives sont 
concernées par ce label dès l’instant où elles souhaitent accueillir des personnes en situation de handicap, 
désirant pratiquer une activité sportive au sein d’un club valide et possédant des infrastructures ainsi qu’un 
encadrement adapté. Pour plus de renseignements concernant le label et la procédure, rendez-vous sur le site 
du CDOS des Landes ou contactez-nous directement. 
 
 

Basicompta 
 
Vous souhaitez gérer votre comptabilité via un logiciel spécialisé et facile 
d’utilisation ? BasiCompta s'adresse tout particulièrement aux dirigeants et 
trésoriers des associations n'ayant pas ou peu de connaissances dans le 
domaine de la comptabilité. Il simplifie la fonction de trésorier. Logiciel en 
ligne spécifiquement conçu pour les associations, BasiCompta vous 
automatisera l'édition des documents indispensables à la bonne gestion de 

votre association. L'équipe du CDOS sera l’assistant pour vous épauler dans vos démarches. 
Contactez-nous pour bénéficier de toutes les informations que vous estimez nécessaire et simplifiez-vous la 
comptabilité de votre club ! 

Des présidents à l’antenne 
 
Dès la rentrée, les sports olympiques seront mis à l’honneur à la radio puisque chaque 
samedi, un président d’un comité départemental sportif sera interviewé.  
France Bleu Gascogne lance sa rubrique sportive hebdomadaire tous les samedis de 8h 
à 8h30 en mettant en avant un sport du département.  
Le Comité des Landes de Judo était ce samedi le premier comité interviewé. L’occasion 
également de parler de la venue de l’Equipe de France de Judo à l’Isle Verte de Soustons 
afin de préparer les championnats du monde qui auront lieu le mois prochain. 
Mesdames, messieurs les président(e)s, tenez-vous prêt à passer à l’antenne et à mettre en valeur votre sport !  
 
 
 

https://www.cdos40.org/label-valide-handicapes/
https://www.cdos40.org/label-valide-handicapes/
https://www.xlandes-info.fr/videos/video/les-judokas-francais-comme-chez-eux-a-soustons


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.  
 

 07 / 09 / 2022 : Soirée d’information ALLVIS sur les violences et incivilités dans le sport  

 13 / 09 / 2022 : Rendez-vous thématique – Pass’Sport 

 20 / 09 / 2022 : Rendez-vous thématique - BasiCompta 

 21 / 09 / 2022 : Journée Nationale du Sport Scolaire - UNSS 

 22 / 09 / 2022 : Journée Nationale du Sport Scolaire – USEP 

 27 / 09 / 2022 : Rendez-vous thématique – Réseaux sociaux 

 15 / 10 / 2022 : Journée Sport et Développement Durable à Saint-Paul-Lès-Dax 

 

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

visio-conférence 
 

➢ BasiCompta : Mardi 20 septembre à 18h30 
CDOS, Mont-de-Marsan 

 
➢ Réseaux sociaux : Mardi 27 septembre à 18h30 

CDOS, Mont-de-Marsan 
 

Les inscriptions se font directement par téléphone ou par mail. 
Programme 2022 

 

Réseaux sociaux 
 
En cette période de rentrée sportive, pensez à nous suivre sur nos réseaux 
sociaux ! 
Nous sommes actifs sur Facebook principalement ainsi que sur Instagram. Vous 
nous retrouverez facilement en tapant : CDOS Landes !  
Nous vous attendons nombreux, à vos pouces bleus et vos likes !  
 

 
 
 
 
 
 

 

      
 

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/formations/formations-cdos-40/
https://www.cdos40.org/
https://twitter.com/Cdos40
https://www.facebook.com/cdos.deslandes/
https://www.instagram.com/cdos_40/

