
   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la première fois depuis 16 ans, le Tour de France fera villes-étapes dans les Landes. Villes-étapes au pluriel 
puisque Mont-de-Marsan et Dax accueilleront un départ à quelques jours d’intervalle. Cette grande fête populaire 
qu’est le Tour de France mobilisera, à n’en pas douter, tous les landais sur un évènement entièrement gratuit et 
accessible à tous. Le mouvement sportif ne peut que se satisfaire de la venue de la grande boucle sur notre 
territoire qui montre une nouvelle fois la belle dynamique sportive enclenchée et qui se poursuivra jusqu’aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et au-delà. 
Bien que les conditions et l’attribution de la Coupe du Monde de football au Qatar fassent polémique, nous 
souhaitons tous nos vœux de réussite à notre Equipe de France qui défendra son titre et tentera d’obtenir sa 
troisième étoile. 
 

Le tour dans les landes 
 

Le Département des Landes plus sportif que jamais ! 
La montée en puissance du sport dans le département 
jusqu’au lancement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024 se poursuit avec le passage du Tour de France 
2023. Plus qu’un simple passage par nos routes landaises, la 
grande boucle fera étape par deux fois dans nos villes pour un 
départ d’étape. La ville de Dax accueillera tout d’abord l’étape 
du mardi 4 juillet rejoignant Nogaro avant que Mont-de-
Marsan soit le point de départ de l’étape allant jusqu’à 
Bordeaux le vendredi 7 juillet. 
De très nombreuses communes du département seront 
traversées pour fêter le passage du Tour où, à n’en pas douter, 
les landais seront présents pour acclamer les coureurs tout au 
long de ces journées. Félicitations aux communes concernées 
et notamment à Mont-de-Marsan et Dax d’être villes départ 
de cette édition 2023. 
 

Rendez-vous pris les 4 et 7 juillet prochains ! 
 

Mascottes et Billetterie paris 2024 
 
A chaque édition des Jeux un élément incontournable y fait son apparition: 
les mascottes ! « LES PHRYGES » seront les mascottes officielles des 
prochains Jeux Olympiques et Paralympiques. Avec le bonnet phrygien, 
Paris 2024 a opté pour une référence connue de tous, symbole de liberté 
et figure de la République française. 
Pour ceux qui, comme nous, attendent les Jeux Olympiques et 
Paralympiques avec impatience, la billetterie ouvre ses portes le 1er 
décembre prochain. Cette première étape sera le début des inscriptions 
pour un tirage au sort. Seules les personnes tirées au sort pourront acheter 
des packs sur-mesure. Alors pour tenter d'y parvenir, une seule chose à 
faire : inscrivez-vous ! Cette étape ira jusqu’au 31 janvier 2023 avec la fin 
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des inscriptions au tirage au sort. Les gagnants de celui-ci recevront un mail pour une ouverture de l’achat des 
packs sur-mesure dès le 15 février.  Pour la vente de billet à l’unité, l’inscription au tirage au sort s’effectuera du 
mois de mars au jusqu’à fin avril pour une ouverture des ventes au mois de mai.  
 

L’INTEGRATION PAR LE SPORT 
 
Le sport est vecteur de bonne santé physique et mentale d'où la volonté du CDOS des Landes de promouvoir la 
pratique sportive à tout type de public. Vecteur aussi d'intégration, le sport peut faciliter l'inclusion des 
demandeurs d'asile et/ou des réfugiés dans la société. Pour cela, une journée sportive sera proposée au centre 
d’accueil de demandeurs d’asile de Mont-de-Marsan le 29 novembre prochain où les réfugiés pourront s’initier 
à de nombreuses disciplines sportives. Cette action sera menée en collaboration avec le Stade Montois 
Omnisports qui mettra à l’honneur ses différentes sections. Une nouvelle action de ce type est en préparation 
sur la commune de Dax et aura lieu dans les semaines à venir en collaboration avec l’US Dax Omnisports.  
 

Journée sport et développement durable 
 

                  
 

La Journée Sport et Développement Durable s’est déroulée le samedi 15 octobre au Lac de Christus de Saint-
Paul-lès-Dax. Cette journée venait en conclusion du projet Durabl’Impact XL mené en collaboration avec le 
Département des Landes et la Water Family. Celui-ci aura permis au Stade Montois Rugby, à l’US Dax Omnisports, 
au Comité des Landes de tennis, au District des Landes de football, à l’USEP, au SSID, au club de tennis de Tartas 
et au Waiteuteu sauvetage côtier de suivre un accompagnement de plusieurs mois, afin de mettre en place des 
solutions éco-responsables au sein de leur fonctionnement et lors de leurs manifestations. 
A l’occasion de cette dernière journée, ces structures accompagnées ont pu mettre en avant leur engagement 
éco-responsable et proposer une initiation à leur discipline aux abords du lac. De plus, des épreuves phares ont 
été organisées avec un défi 2024m correspondant à un tour du lac, en courant, en marchant ou en vélo ainsi 
qu’une course d’orientation avec des balises sur le thème du développement durable où les participants devaient 
répondre aux questions posées. En complément, des sociétés et des associations sensibilisées à l’éco-
responsabilité étaient également de la partie afin de présenter leur matériel éco-conçu pour certains, et 
promouvoir leurs gestes et actions en faveur du développement durable pour d’autres. Un nettoyage du lac en 
kayak a également été mis en place par la Base de Loisirs de la commune afin de ramasser tous les déchets sur 
l’eau. 
La fin de journée était consacrée à un temps d’échange autour de la question : « Comment donner un impact 
environnemental positif à ma pratique sportive ? ». Marie-Laure Lafargue, présidente de Basket Landes, deux 
waterwomens de l’expédition Cap Optimist, Alexandra Lux et Emmanuelle Bescheron, ainsi que Frédéric Gilbert, 
kayakiste, ont participé à celui-ci avant de conclure la journée par un éco-pot de l’amitié dans les locaux de l’Hôtel 
Sourcéo. Merci à la ville de Saint-Paul-lès-Dax pour la mise à disposition de ces différents espaces tout au long 
de la journée. 
 

Plus d’infos 
 

 
 

 

https://www.cdos40.org/journee-sport-et-developpement-durable-2/


Challenge inter-entreprises 
 
 

                        
 
La 5ème édition du Challenge Inter-Entreprises des Landes intitulé « J.EAU Sportifs » s’est déroulée le jeudi 6 
octobre dernier au Lac de Port d’Albret à Soustons. Pour cette nouvelle édition, une vingtaine d’entreprises se 
sont confrontées sur de nouvelles épreuves fun et ludiques avec principalement des activités aquatiques et sur 
le sable : kayak, paddle, course d’orientation, beach-tennis, beach-volley, poull-ball… Tout était réuni pour une 
soirée festive et sportive !  
La bonne humeur était au rendez-vous avec une spécificité cette année : des activités nocturnes !  
Dans un cadre idyllique, les participants, à l’aide de lampes frontales offertes à chacun, ont parcouru les abords 
du lac à l’occasion d’une course d’orientation.  
Pour couronner la soirée en beauté, un buffet les pieds dans le sable a été servi à l’ensemble des participants. 
Toute l’équipe du CDOS vous donne déjà rendez-vous en 2023 pour un nouveau challenge autour d’activités 
sportives mais avant tout ludiques et conviviales pour passer un agréable moment entre collègues.  
 

Photos du challenge 
 

Mobilisation autour des communes TDJ 2024 
 
En complément de l’organisation régulière d’évènements, l’équipe du 
CDOS des Landes est également sollicitée pour participer à des journées 
sportives proposées par des communes labellisées Terre de Jeux 2024. Les 
interventions consistent à animer des activités autour du sport et de 
l’olympisme.  
Dernièrement, le CDOS des Landes s’est mobilisé afin de proposer une 
activité de sensibilisation au handisport lors de la journée Sport Santé 
organisée par la ville de Labenne dans le cadre d’Octobre Rose.  
Aussi, à l’occasion d’une semaine sportive proposée à des enfants de 8 à 
12 ans, le service des sports de Saint-Pierre-du-Mont a fait appel à notre 
équipe afin de mettre en place un jeu de l’oie géant auprès des jeunes 
sportifs. Enfin, Mont-de-Marsan nous a également sollicité lors d’une 
journée multisports proposée aux enfants de centres de loisirs et IME du 
département afin d’animer un quiz autour des Jeux Olympiques et Paralympiques.  
En fonction de ses disponibilités, l’équipe du CDOS se tient donc à disposition des communes labellisées pour 
apporter une aide lors de leurs manifestations et sera ravie de faire vivre le sport et l’olympisme dans tout le 
département. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cdos40.org/challenge-inter-entreprises-2022/


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).  
Depuis le début de l’année, notre équipe et le SSID ne cessent de rendre visite aux clubs afin d’en labelliser de 
nouveaux et de procéder à un suivi des anciens. 6 nouveaux clubs ont été labellisés cette année pour un total 
de 79 portant le label « Valides-Handicapés ». Ne tardez plus, prenez contact avec nous et labellisez votre club 
sans plus attendre !  

Plus d’infos  
 

Radio comités 
 
Depuis la rentrée, les sports olympiques sont mis à l’honneur à la radio puisque chaque 
samedi, un président d’un comité départemental sportif est interviewé. En effet, 
France Bleu Gascogne propose une rubrique sportive hebdomadaire intitulée 
« Horizon 2024 » tous les samedis de 8h à 8h30 en mettant en avant un sport du 
département.  
De nombreux comités ont déjà été mis en avant depuis le mois de septembre. 
Mesdames, Messieurs les Président(e)s, tenez-vous prêt à passer à l’antenne et à 
mettre en valeur votre sport !  
 
 

Paris 2024 
 
Les Jeux Olympiques de Paralympiques de Paris 2024 se rapprochent à grands pas ! Nous sommes dorénavant à 
J-620 de l’ouverture des Jeux. Le calendrier des épreuves est disponible sur le site de Paris 2024 en cliquant ici. 
La dynamique s’accélère autour de cet évènement incontournable y compris dans les territoires, comme on a pu 
le voir dans les articles précédents avec la multiplication d’évènements dans les communes labellisées et la venue 
du Tour de France dans le Département des Landes en 2023. 
Ce mois-ci, une nouvelle commune vient d’être labellisée Terre de Jeux 2024, il s’agit de Labouheyre. Félicitations 
à elle ! Cette nouvelle collectivité vient compléter le tableau des labellisées Terre de Jeux 2024 pour un total de 
23 (22 communes et 1 communauté de communes) sur notre territoire landais. 
Quant aux Centre de Préparation aux Jeux, la commune de Saint-Paul-lès-Dax vient d’être retenue afin de 
pouvoir accueillir des délégations pour la pratique du football.  
 
 

Dates importantes 
 

 22 / 11 / 2022 : Coupe du monde football : France – Australie 

 26 / 11 / 2022 : Coupe du monde football : France - Danemark 

 29 / 11 / 2022 : Formation accueil des personnes en situation de handicap (TSA) 

 29 / 11 / 2022 : Journée sport CADA – CDOS – Stade Montois Omnisports  

 30 / 11 / 2022 : Coupe du monde football : France – Tunisie  

 01/ 12 / 2022 : Ouverture de la billetterie Paris 2024 

 08 / 12 / 2022 : Formation PSC1  

https://www.cdos40.org/label-valide-handicapes/
https://medias.paris2024.org/uploads/2022/10/Paris2024-BIL-221012-Tableau-programme-des-epreuves-OLY-FR-scaled.jpg
https://www.cdos40.org/labelterredejeux2024/


Formations : Rendez-vous thématiques 
 
 

➢ Accueil des personnes en situation de handicap avec une 
spécificité sur les TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme) :  

Mardi 29 novembre de 9h30 à 16h 
District des Landes de football, Tartas 

 
➢ PSC1 : Jeudi 8 décembre de 8h30 à 17h30 

Foyer rural, Bénesse-Maremne 
 

Les inscriptions se font directement par téléphone ou par mail. 
 

Programme 2022  
 

Réseaux sociaux 
 
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 !  
 

ZOOM 
 

Présentation du Comité des Landes de cyclisme :  

 
« Nos jeunes cyclistes landais auront un calendrier de sélections départementales important, leur permettant de 
prendre du plaisir sur des belles épreuves et nous permettant de mettre en valeur notre département au-delà de 
nos frontières. 
En 2023, le Tour des Landes (organisé par le CD avec les clubs) passera sur le calendrier « Elite » de la FFC, une 
évolution qui nous permettra d’accueillir les meilleures équipes françaises et étrangères. Une visibilité 
supplémentaire pour notre département ! » 
 
Retrouvez l’intégralité de l’interview                                       Plus d’infos 
 
Merci à Bastien Lamude, président du Comité des Landes de cyclisme d’avoir répondu à nos questions ! 
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