
   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
En cette nouvelle saison sportive, le Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes lance 
officiellement sa Newsletter mensuelle. Transmise à tous les comités départementaux sportifs sur qui 
nous comptons pour la relayer à leurs clubs, la newsletter peut également l’être aux collectivités et 
particuliers souhaitant s’y abonner. Celle-ci vous tiendra informée des diverses actions portées par le 
CDOS des Landes qui se mobilise activement pour promouvoir le sport landais. 

 

Soirée des bénévoles 
 

Le mardi 14 décembre prochain aura lieu la Soirée des Bénévoles du sport 
landais organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif des 
Landes.  
 
Après une conférence sur le mouvement sportif réalisée à Mont de 
Marsan, cet évènement se déroulera à la Tribune VIP du Stade Maurice 
Boyau à Dax.  
Cette soirée 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 CDOS des Landes vient de se 
rapprocher de chacun des comités départementaux sportifs afin que ces 
derniers puissent inviter des bénévoles de leurs clubs à participer à cette 
soirée en leur honneur. 

 Plus d’infos 
 
 

Impact 2024 

Le CDOS des Landes en partenariat avec le Conseil Départemental des Landes, a 
récemment été sélectionné comme lauréat de l’appel à projets « Impact 2024 » lancé 
par l’Agence nationale du Sport, le Fonds de dotation Paris 2024, le CNOSF, le CPSF, 
la Ville de Paris et le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis. Le projet proposé 
« Durabl’Impact XL » vise à impulser un nouvel accompagnement pour la mise en 
œuvre opérationnelle de solutions écoresponsables à destination des organisations 
sportives. Le CDOS détaillera le projet dans les prochaines newsletters.  
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https://www.cdos40.org/soiree-des-benevoles-2021/


Pass’sport 

Le dispositif Pass’sport, nouvelle allocation de rentrée sportive de 50€ 
pour les enfants concernés, est prolongé jusqu’au 28 février 2022.  

En France, déjà plus de 940 000 enfants ont bénéficié du Pass’Sport. En cas de perte de courrier, les familles ont 
la possibilité de présenter une attestation de paiement pour 2021 de l’allocation à la rentrée scolaire en lieu et 
place du courrier Pass’Sport. Cette attestation est téléchargeable depuis le site de la CAF. Depuis le 19 novembre 

2021, elle concerne aussi les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) âgés de 16 à 30 ans. 
                                                                       Plus d'infos 

Semaine olympique et paralympique 
 
La traditionnelle Semaine Olympique et Paralympique aura lieu du 24 au 29 janvier prochain.  Le ministère de 
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et Paris 2024 dédient une semaine par an à la promotion de 
la pratique sportive chez les jeunes et à la mobilisation de la communauté éducative autour des valeurs 
citoyennes et sportives. Organisée par l’USEP, la Semaine Olympique et Paralympique fera étape dans 4 
communes landaises où plus de 1000 enfants participeront à des ateliers sportifs mis en place par les comités 
départementaux et clubs sportifs locaux.  
 

Challenge Inter-Entreprises 
 
Le CDOS des Landes a organisé son 4ème Challenge Inter-Entreprises « En-Jeux 
Sportifs » le jeudi 21 octobre à la Cité Verte d’Hagetmau. 
Ouvert à toutes entreprises, collectivités et associations landaises, 24 équipes 
de 4 participants sont venues se confronter à travers 6 épreuves fun, ludiques 
et surtout accessibles à tous : 
 

• Laser run 

• Tape, frappe et smashe 

• Pédale et rame 

• Handi puissance basket 

• Sens des obstacles 

• Ko lectif 
 
La soirée s’est conclue par un buffet où les récompenses ont été décernées. 

 
La bonne humeur et les sourires des participants ont permis de passer un excellent moment de convivialité. 

Les photos ci-dessous parlent d’elles-mêmes. 
Photos  

 
La victoire revient à l’équipe de l’USEP / UFOLEP des Landes devançant l’équipe de BRUNO ISOLATION et 
l’équipe des CONSTRUCTIONS MODERNES. 

 
On se donne d’ores et déjà rendez-vous en 2022 pour un nouveau Challenge !                         Plus d'infos 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.cdos40.org/passsport/
https://www.cdos40.org/challenge-inter-entreprises-2021-photos/
https://www.cdos40.org/challenge-inter-entreprises-2/


Jeux des jeunes 
 
Dans le cadre de l’opération « Jeux des Jeunes », le collège de Saint Jacques de Compostelle à Dax a été 
sélectionné pour participer aux finales nationales qui ont eu lieu à l’INSEP à Paris les 16 et 17 octobre 2021. 
Pour ces finales, seulement un collège par département était qualifié à la finale nationale des Jeux des Jeunes 
sur le critère suivant : Taux de participation au Test de forme et au Run-Quiz (nombre de participants/nombre 
d’élèves scolarisés de 5e et de 4e du collège). Le collège de Saint Jacques de Compostelle composait une équipe 
de 6 collégiens répondant aux critères suivants : 

• Parité parfaite (3 garçons, 3 filles) 

• Au minimum 3 élèves non licenciés (ni à l’UNSS, UGSEL, ni en club) en 2019-2020. 
Ce programme de sensibilisation à la pratique du sport, lancé par le CNOSF en association avec l’UNSS et l’UGSEL, 
s’adresse aux élèves de 5ème et de 4ème. Celui-ci s’inscrit pleinement dans le cadre de l’Héritage des Jeux 
Olympiques de Paris 2024. 
 

Journée du 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 était 
présent sur 2 évènements : 

 

• A Seignosse le mardi 21 septembre où 9 
classes ont participé à des activités 
sportives organisées par l’USEP des 
Landes.  

• A Soustons le mercredi 22 septembre où 
plus de 2000 collégiens ont participé à une 
journée organisée par l’UNSS des Landes. 

 

Sentez-vous Sport 
 
Dans le cadre de l’opération « Sentez-vous sport » mise en place par le Comité 
National Olympique et Sportif Français, le CDOS des Landes était présent lors 
des Forums d’Associations des communes de Labenne, Hagetmau et Mimizan.  

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. Les enfants ont pu bénéficier d’une sensibilisation à la pratique de 
l’handisport et participer à un parcours sportif pendant que les parents ont pu s’informer des différents 
dispositifs d’aides à la rentrée sportive.                                          Plus d'infos 

Dispositifs d’aides à la rentrée sportive 
 
Le 30 août dernier s’est tenue une conférence sur le mouvement sportif 
organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes et les 
Services Départementaux de l’Education Nationale des Landes en partenariat 
avec le Département des Landes.  
 
Cette conférence à destination de l’ensemble des comités départementaux 
sportifs avait pour but de présenter les nouveaux dispositifs d’aides à la rentrée sportive : la Carte Passerelle, le 
Chèque Sport, le Pass’Sport. 

Plus d'infos 
 
 
 

 

https://www.cdos40.org/sentez-vous-sport/
https://www.cdos40.org/conference-sur-le-mouvement-sportif/


Dates importantes 
 

 14 / 12 / 2021 : Soirée des bénévoles à Dax 

 15 / 12 / 2021 : Soirée des lauréats – Budget Participatif Citoyen des Landes à Saint Pierre du Mont  

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

 

Formations : Rendez-vous thématiques 
 
 

Le CDOS des Landes met en place différents rendez-vous thématiques lors des 
prochaines semaines : 
 

• Sensibilisation à l’accueil de personnes en situation de handicap moteur et 
sensorielle : 22 janvier 2022 

• Sensibilisation à l’accueil de personnes en situation de handicap mental : 16 
mars 2022 & 2 avril 2022 
 
D’autres formations viendront s’ajouter dans les semaines à venir. 

 
 

ZOOM 
 

Présentation du Comité des Landes d’Athlétisme : 
  

« L’athlétisme est une pratique sportive ouverte à tout le monde à partir de 6 ans (stade et nature). 
Nous sommes principalement une activité de plein air accessible au plus grand nombre. Nous proposons 
de la Compétition, du Running, du Loisir, de la Marche nordique et de l’Athlétisme forme santé. […] 
Nous souhaitons un retour des licenciés dans nos clubs et surtout des bénévoles (dirigeants et 
entraîneurs).  
Nos principaux projets qui nous tiennent à cœur au sein de notre comité sont : 

• L’organisation des compétitions pour nos licenciés 

• La formation des dirigeants de clubs et des officiels nécessaires pour le bon déroulement de nos 
compétitions. » 

 
Retrouvez l’intégralité de l’interview sur notre site !                                                                                       Plus d'infos 
 
Merci à Alain TAUZIN, président du Comité des Landes d’Athlétisme d’avoir répondu à nos questions.  
N’hésitez pas à consulter leur page internet http://cd40.athle.org/ pour plus d’informations.  
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782 Avenue de Nonères 
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https://www.cdos40.org/interview-presentation-du-comite-des-landes-dathletisme/
http://cd40.athle.org/
https://www.facebook.com/cdos.deslandes/
https://www.cdos40.org/
https://twitter.com/Cdos40
https://www.instagram.com/cdos_40/

