
   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mois de février a été riche en évènements avec la réussite de la Soirée des Bénévoles ainsi que la soirée de 
lancement du dispositif ALLVIS. Le mois de mars sera, quant à lui, ponctué par l’assemblée générale du CDOS des 
Landes. Celle-ci sera l’occasion de mettre en valeur toutes les nouvelles actions portées par le mouvement 
olympique ainsi que les différents services proposés aux associations sportives landaises. 
L’ouverture de la billetterie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a suscité un tel engouement que 
nous sommes confortés dans l’idée de vouloir faire vivre les Jeux à tous les landais. Pour cela, l’équipe du CDOS 
des Landes en collaboration avec tous ses partenaires s’engagent à multiplier les actions en lien avec cet 
évènement qui nous unira tous et qui sera, à n’en pas douter, une réussite sportive départementale.  
 

Assemblée générale 
 

 

 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes organisera son assemblée générale le samedi 25 

mars à la salle l’Estanquet de Castets. 
Cette journée débutera par l'AG elle-même à partir de 9h00.  
A partir de 10h00, en collaboration avec le Département des Landes, nous organiserons les Etats Généraux du 
sport landais sur la thématique de l’égalité femmes-hommes dans le sport landais. La volonté est de travailler 
sur des pistes de réflexion communes afin de favoriser la pratique sportive féminine.  
A l’occasion de cette matinée, des diplômes seront remis aux clubs ayant récemment obtenu le label « Valides-
Handicapés : pour une pratique sportive partagée ». Les invitations seront envoyées dans les prochains jours aux 
comités départementaux et aux clubs concernés. 
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Semaine olympique et paralympique 
 
En 2023, la Semaine Olympique et Paralympique aura 
comme thème l’inclusion et se déroulera du 3 au 8 avril. 
Le CDOS des Landes, particulièrement impliqué aux côtés 
de l’USEP des Landes, sera mobilisé afin d’animer des 
ateliers sportifs et culturels sur l’Olympisme à :  

➢ Aire-sur-l’Adour le lundi 3 avril 
pour 220 élèves, 

➢ Saint-Vincent-de-Tyrosse le mardi 4 avril 
pour 200 élèves, 

➢ Soustons le jeudi 6 avril pour 400 élèves, 
➢ Lit-et-Mixe le vendredi 7 avril 

pour 250 élèves. 
Au total ce sont plus de 1000 élèves qui seront mobilisés par ces journées et qui pratiqueront des activités 
sportives à l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique.  
Malgré ce planning déjà chargé, le CDOS des Landes reste disponible afin d’animer d’autres ateliers sportifs 
auprès de collectivités labellisées Terre de Jeux 2024 souhaitant mettre en avant le sport à l’occasion de cette 
semaine.  

 

Campagne ans 
 
La mise en place des projets sportifs fédéraux (PSF) est un des enjeux 
majeurs de l’Agence Nationale du Sport en matière de développement des 
pratiques. Le projet sportif fédéral définit les orientations prioritaires de 
chaque fédération.  
La campagne 2023 est en cours pour de nombreuses fédérations sportives. 
Cette année 104 seront concernées.  
Les demandes de subvention dans le cadre de cette campagne s’effectuent 

sur la plateforme « compte asso ». Pour cela, nous mettons en place deux temps de formation le mardi 14 mars 
midi ou soir en visioconférence à destination des clubs sur la gestion du compte asso et demande de 
subvention. Cette formation a pour objectif d’aider les clubs à pouvoir déposer une demande de subvention 
dans le cadre de la campagne ANS – Projets Sportifs Fédéraux ainsi que de mettre à jour leur « compte asso ». 
 

Inscription en cliquant ici 
 

Durabl’Impact 
 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes, en partenariat avec 
le Département, poursuit son projet « Durabl’Impact XL » visant à impulser un 
nouvel accompagnement pour la mise en œuvre opérationnelle de solutions 
écoresponsables à destination des organisations sportives.  
Pour cette nouvelle édition, nous invitons donc les structures sportives 
souhaitant s’approprier des solutions écoresponsables et s’engager dans des 
actions concrètes à répondre au Questionnaire Durabl’Impact en cliquant ici, 
avant le 31 mars.  
Par la suite, un accompagnement spécifique sera proposé aux structures 
sportives (comités et/ou clubs) retenues. L’appui des structures accompagnées 
lors de la première édition sera forcément un réel atout pour toutes nouvelles 
structures souhaitant s’impliquer vers un sport plus durable.  
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS59JJyKwCAyKvpJhX_txybBVcNtMGxQEjfUV-k__HGJVEJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1FocgtbFj74p1AlGbLdEjvu7HUUj_vpp0GTTqxA9y3gQ/edit


Paren’dix 
 
La ville de Parentis-en-Born, récemment labellisée Terre de Jeux 2024, organise la 
19ème édition de la course pédestre des familles “La Paren’diX” le samedi 1er Avril 
2023, de 17h à 20h, dans le centre-ville. Cette course est officiellement inscrite au 
calendrier 2023 des courses hors stade de la Fédération Française d’Athlétisme 
(FFA) et propose trois distances différentes : 1km pour les enfants, 5km et 10km. 
Cette course est aussi la première dans les Landes sur laquelle des dossards pour 
participer au 10km ou au marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024 seront à 
gagner !  
En tant que ville labellisée Terre de Jeux et course labellisée FFA, les organisateurs, 
avec l’aide du CDOS 40, ont en effet candidaté et obtenu des places à offrir à des 
coureurs pour ces deux courses des Jeux Olympiques.  
 

Inscriptions ici 
 

Sensibilisation allvis 
 
Le premier rendez-vous de sensibilisation du dispositif ALLVIS s’est tenu le 
mardi 28 février à Saint-Jean-de-Marsacq et a réuni une quinzaine de 
dirigeants et d’éducateurs de clubs.  
Ce temps a été l’occasion pour les participants d’acquérir un premier niveau 
de connaissance autour des notions d’incivilités et de violences dans le sport 
afin de mieux les appréhender.  
Ils ont ensuite pu entamer une réflexion sur des pistes d’actions à développer 
pour lutter contre ces comportements déviants. Des outils et des exemples de 
bonnes pratiques leur ont ensuite été présentés rappelant ainsi que l’un des 
principaux rôles du dispositif ALLVIS est d’épauler les clubs dans la mise en 
place d’actions concrètes pour lutter contre les incivilités et les violences dans 
le sport.  
Les prochains temps de sensibilisation auront lieu le mardi 28 mars à Parentis-
en-Born et le mardi 4 avril à Mont-de-Marsan.  
 

Les formations des professionnels, proposées par Profession Sport Landes, approchent aussi à grand pas ! 
La première session de formation aura lieu à Saint-Paul-Lès-Dax les 3,4 et 11 avril. Ces trois journées de formation 
permettront aux stagiaires d’acquérir des connaissances solides dans le repérage des comportements 
malveillants, dans la gestion et la lutte contre ces agissements.  
 

Toutes les informations et inscriptions en cliquant ici 
 

Budget participatif citoyen 
 
La troisième édition du budget participatif citoyen 
du département des Landes s’est ouvert au vote ce mercredi 22 
février jusqu’au 22 mars. Ce sont 136 idées qui ont été 
sélectionnées pour une enveloppe totale de 1,5 million 
d’euros. Le vote pour cette session 2022/2023 se fera 
seulement via le site budgetparticipatif.landes.fr. Chaque 
citoyen est invité à voter dès l’âge de 7 ans et peut exprimer son 
choix (2 à 6 idées du catalogue à retenir).  
 
Sur les 136 projets, 42 sont sur le thème du sport ! Retrouvez la liste de tous les projets en lien avec le sport en 
cliquant ici. Notre conseiller numérique est à la disposition des citoyens landais pour les aider dans cette 
démarche au 05 58 05 57 21. 
 
 

https://www.parentis.fr/evenements/parendix-2023/
https://www.cdos40.org/rendez-vous-thematique-formations/
https://budgetparticipatif.landes.fr/dialog/budget-participatif-citoyen-3
https://budgetparticipatif.landes.fr/dialog/budget-participatif-citoyen-3?filterby_topic=2227&filterby_sector=0#section-menu
https://budgetparticipatif.landes.fr/dialog/budget-participatif-citoyen-3?filterby_topic=2227&filterby_sector=0#section-menu


Paris 2024 
 
L’actualité de Paris 2024 a tourné principalement autour de l’ouverture de la billetterie. En effet, depuis le 15 
février, les premiers chanceux ont pu avoir accès à la plateforme afin d’obtenir leurs précieux sésames. Les places 
se sont écoulées très rapidement, preuve de l’intérêt du monde entier pour la plus belle des compétitions. 
Clairement, cette campagne a soulevé de nombreuses polémiques. Pour les malchanceux, rien n’est perdu 
puisqu’une seconde phase de vente de billets à l’unité (7 millions) ouvrira ses portes au mois de mai prochain. 
Restez connectés ou inscrivez-vous si ce n’est pas encore fait ! 
Au niveau départemental, l’engouement à l’approche des Jeux de Paris 2024 s’est traduit par une nouvelle 
labellisation Terre de Jeux 2024 : la communauté de communes de Côte Landes Nature.  
La collectivité souhaite multiplier ses actions en lien avec le sport à l’approche des Jeux et nous les soutiendrons 
dans leurs projets. D’ailleurs, notre assemblée générale aura lieu au sein de cette collectivité.  
 

Dates importantes 
 

 14 / 03 / 2023 : Rendez-vous thématique : ANS – Projets Sportifs Fédéraux 

 25 / 03 / 2023 : Assemblée Générale du CDOS 40 suivie des Etats Généraux du sport landais 

 28 / 03 / 2023 : Rendez-vous thématique : ALLVIS, pour un sport landais sans violence ni incivilité à 

Parentis-en-Born 

 01 / 04 / 2023 : Course pédestre « La Paren’diX » à Parentis-en-Born 

 03 / 04 / 2023 : Semaine Olympique et Paralympique – Aire sur l’Adour 

 03-04-11 / 04 / 2023 : Formation ALLVIS pour les éducateurs sportifs 

 04 / 04 / 2023 : Semaine Olympique et Paralympique – Soustons 

 04 / 04 / 2023 : Rendez-vous thématique : ALLVIS, pour un sport landais sans violence ni incivilité à 

Parentis-en-Born 

 06 / 04 / 2023 : Semaine Olympique et Paralympique – Saint-Vincent-de-Tyrosse 

 07 / 04 / 2023 : Semaine Olympique et Paralympique – Lit-et-Mixe 

 

Formations : Rendez-vous thématiques 
 

➢ ANS – Projets Sportifs Fédéraux 
Mardi 14 mars à 12h30 ou 18h30 – Visioconférence 
 

➢ ALLVIS : informations et sensibilisation 
Mardi 28 mars de 18h30 à 20h30 – Parentis-en-Born 
 

➢ ALLVIS : informations et sensibilisation 
Mardi 4 avril de 18h30 à 20h30 – 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 2023  

 
 
 

mailto:tom.foucher@cdos40.fr
https://www.cdos40.org/wp-content/uploads/2023/03/Programme-2023.pdf
https://www.cdos40.org/wp-content/uploads/2023/03/Programme-2023.pdf


 

Séminaire mouvement régional olympique  
 

Le CDOS des Landes accueillera toute l’équipe régionale du mouvement olympique à l’occasion d’un traditionnel 
séminaire annuel. En effet, le Comité Régional Olympique et Sportif de Nouvelle Aquitaine accompagné des 11 
autres CDOS de la région se réuniront les 4 et 5 mai prochains à Seignosse, ville labellisée Terre de Jeux 2024, 
afin de travailler conjointement sur des actions phares en lien avec l’Olympisme et la pratique sportive dans la 
perspective des Jeux de Paris 2024 qui débuteront dans un peu plus d’un an.  
 

Renfort dans l’équipe 
 

Au cours des prochaines semaines, l’équipe du CDOS des Landes va s’agrandir en accueillant de nouveaux 
stagiaires. Ces derniers viendront amener leur fraîcheur et leur dynamisme afin que le CDOS soit encore plus au 
contact du mouvement sportif landais et puisse être très présent sur le terrain pour multiplier les actions en 
faveur de la pratique sportive. Nous les accueillerons dès la fin du mois de mars et ils seront opérationnels pour 
les futurs évènements.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 

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

