Comité Départemental Olympique
et Sportif des Landes

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DES LANDES
187 avenue du Maréchal Juin – 40000 MONT DE MARSAN
Tél/Fax : 05 58 05 96 85 – Email : cdos.40@wanadoo.fr
Site internet : http://landes.franceolympique.com/accueil.php

Créé en 1983, le CDOS des Landes, qui fédère 64 comités adhérents et plus de 125000
licenciés, est une association Loi 1901 dont l‘organe d’administration (Comité directeur, Bureau)
est élu par ses membres, et comités départementaux qui représentent les fédérations sur son
territoire.
Selon les textes législatifs ainsi que les statuts du CNOSF, le CDOS est une structure
déconcentrée du CNOSF et représente du mouvement sportif dans son ressort territorial. A ce
titre, il a notamment pour mission de décliner, en tenant compte des spécificités locales, les
orientations et les actions initiées par le CNOSF. Il est un relais multiplicateur de l’action
nationale.
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3 axes principaux
1.

Représenter le mouvement sportif landais,

2.

Promouvoir le sport landais,

3.

Accompagner, informer, former les acteurs du
sport.

Le CDOS s’appuie sur :


Le CRIB, Centre de Ressources et d’Information pour les bénévoles,

situé dans ses locaux mais géré par PSL, Profession Sport Landes,


- Le dispositif de labellisation des clubs « Sport Handicap »,



- La gestion conjointe du CNDS avec la DDCSPP 40,



- La participation et coordination à divers événements,



- La formation et l’information des acteurs sportifs…
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OBJECTIFS DU CDOS
Promotion de la pratique sportive pour tous
•

•
•

•

•
•

•
•

•

Le CDOS est l'interlocuteur du SPORT, auprès du Conseil Général, du Conseil
Régional, de la D.D.C.S.P.P., de la Préfecture, tout en se gardant de s'immiscer
dans les compétences des Comités Départementaux des différentes disciplines, ni
de se substituer aux institutions.
Le CDOS contribue à la défense et au développement du patrimoine sportif
départemental.
Le CDOS représente le SPORT départemental pour toutes les questions d'intérêt
général, notamment auprès des pouvoirs publics, des organismes officiels
départementaux, régionaux et nationaux.
Le CDOS aide les Comités dans certaines actions et dans la présentation des
dossiers. Le CDOS doit sauvegarder et développer l'esprit Olympique suivant les
principes définis par le CNOSF dont il est le représentant.
Certaines disciplines se structurent, d'autres essayent, le rôle du CDOS est d'aider
chacun, et de permettre à tous de se rencontrer et d'échanger.
Le CDOS forme et informe essentiellement les dirigeants bénévoles, en laissant
aux services extérieurs de l'Etat (DDCSPP) la formation des cadres techniques en
vue de l'obtention des Brevets d'Etat.
Le CDOS a une voix consultative auprès du Conseil Général sur la politique
départementale en matière de sport,
Le CDOS est invité par la DDJS aux propositions de répartition du CNDS ainsi que
par le Conseil Général pour toutes les propositions d'aides concernant le
mouvement sportif départemental.
Le CDOS préserve l'éthique, comme respect du partenaire, de l'arbitre, de la règle
du jeu, la lutte contre le dopage et la violence dans les stades.

Les Commissions ont été mises en place
 Animation/Communication
 Formation
 Sport et Handicap
 Sport de Santé
 Sport de Nature
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1. Représentation du mouvement sportif landais
• Le CDOS est garant des valeurs olympiques et se doit de les propager.
• Conférence/Débat sur les méfaits du dopage sportif et la discrimination avec le CD des
Médaillés Jeunesse et Sports,
• Création de lien social
• Actions de sensibilisation à la notion de la citoyenneté, du Respect dans le sport,
• Participation aux commissions de sécurité avec la Sécurité routière, la Préfecture,
DDCSPP…
• Relations entre CNOSF/CROS/CDOS/Comités Départementaux/DDCSPP, Conseil
Général/Conseil Régional
• Sport Nature et Développement Durable avec participation à la CDESI au Conseil
Général, la DDCSPP…
• Cogestion du CNDS en liaison étroite avec la DDCSPP,
• Etude des dossiers de demande de subvention conjointement avec le Conseil Général,,
• Représentation du mouvement sportif auprès des partenaires institutionnels,
• Communication, amélioration et valorisation de l’image du CDOS via le bulletin
mensuel, le site, la page Facebook, presse
• Convention signée avec le MEDEF

2. Promotion du sport landais,
• Sport Santé : Coordination de manifestations sportives,
• Communication sur les actions. Amélioration et valorisation de l’image du CDOS via le
bulletin mensuel, le site, la page Facebook, presse
• Promotion du bénévolat sportif : participation active à la remise des Médailles Jeunesse
et Sports,
• Sport et Handicap, pour sensibiliser et favoriser une pratique partagée. En collaboration
active avec la DDCSPP et le Conseil Général pour la labellisation des clubs et
l’organisation de manifestations,
• Volonté d’initier et de participer à une action en milieu carcéral « Pass’port vers la
sortie » pour favoriser la réinsertion de détenus souhaitant intégrer le programme
• Animation des Etapes Sportives estivales des ASF, Autoroutes du Sud de la France sur
l’aire de Labenne, badminton et quille de six.
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3. Accompagnement, Formation et Information des acteurs sportifs
 Mise en place d’un calendrier de formations des dirigeants ou des bénévoles,
 Soutien aux clubs dans la réflexion sur leur projet de gestion administrative, dossiers
CNDS et autres…
 Mise à disposition de tous les supports d’information, guides, livrets, ou de
représentation, banderoles, flags,
 Prêt de matériel de formation aux premiers secours (kits miniAnne),
 Mise à disposition d’un système de visioconférence en cohérence avec l’Agenda 21,
 Optimiser la connaissance des clubs et l’intercommunication entre eux et le CDOS,
 Etroite collaboration avec PSL porteur du DLA et référent sur les Emplois d’avenir, le
CRIB, centre de ressources.

"HANDICAP"
POUR UNE PRATIQUE SPORTIVE PARTAGÉE
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