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En bref
Les Journées du Sport Tarnais et la 7ème Fête des Sports de Nature sont deux
évènements co-organisés par le Conseil général du Tarn, le Comité Départemental
Olympique et Sportif et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations, avec le soutien de la Ville de Graulhet et de la
Communauté de Communes Tarn & Dadou.

Cette année, c’est au tour de la ville de Graulhet d’accueillir ces deux évènements.

Les Journées du Sport Tarnais, prévues le jeudi 23 et vendredi 24 juin au complexe
sportif Noël Pélissou, accueillent le public scolaire pour une découverte des différentes
activités sportives et une sensibilisation aux valeurs du sport et du développement durable.
Elles sont également ouvertes aux établissements spécialisés.
Elles visent différents objectifs : le respect de l’environnement naturel, le respect des êtres
humains, l’accessibilité au plus grand nombre et la promotion du territoire.
Les activités seront présentées par les comités sportifs départementaux et les clubs locaux.

La 7ème Fête des Sports de Nature, organisée le dimanche 26 juin sur les sites de
l’aérodrome/boulodrome et du lac de Nabeillou, est l’évènement phare de cette semaine
sportive. Elle est ouverte au grand public (valides et handicapés, petits et grands, licenciés ou
non) et a pour objectif de faire découvrir gratuitement les multiples activités de pleine nature
que l’on peut pratiquer sur le territoire tarnais. Les organisateurs souhaitent également
sensibiliser le public à une meilleure connaissance des lieux de pratiques et de leur
environnement.
Plusieurs partenaires animeront des ateliers d’initiation et des stands d’information : comités
départementaux Handisport et Sport Adapté, comités départementaux de sports de nature,
acteurs et gestionnaires membres de la Commission Départementale des Espaces, Sites et
Itinéraires relatifs aux sports de nature (CDESI), etc.
La Fête des Sports de Nature intègre la démarche des agendas 21 engagés par le
Département du Tarn et par le Sport Français. Elle tend vers une organisation écoresponsable dont vous trouverez le détail des actions mises en œuvre ci-après.
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7ème Fête des Sports de Nature
Rencontres Sport et Handicap

Fiche pratique
Date – Horaires
-

Dimanche 26 juin 2011, ouverture du village au public de 10h à 18h.

Lieux
-

Ville de Graulhet

-

2 sites :

Aérodrome / Boulodrome / Forum + base de loisirs de Nabeillou

Public
-

Ouvert au grand public : valides et handicapés, enfants et adultes, licenciés sportifs et
non licenciés.

-

Entrée et activités gratuites.

-

3000 participants sont attendus, comme lors de l’édition précédente qui a eu lieu le 6
juin 2010 à la Base de loisirs d’Aiguelèze (Rivières).

Inauguration
-

Rassemblement des officiels à 11 h au Lac de Nabeillou et visite du site,

-

Navette pour l’aérodrome de Graulhet et présentation du nouveau matériel du Comité
Départemental Handisport (fauteuils tout terrain et joëlettes),

-

Un apéritif offert par le Conseil général et le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc
sera servi à cette occasion.

Principe et objectifs
Conformément à l’approche retenue pour aborder le développement maîtrisé des sports de
nature dans le département, et dans le cadre de l’agenda 21 départemental et celui du sport,
cette manifestation s’articule autour des thématiques suivantes :
→ Promotion et développement du sport pour tous, accessibilité aux personnes en
situation de handicap, développement de pratiques mêlant personnes handicapées et
valides,
→ Permettre aux jeunes issus de quartiers en difficultés d’avoir accès à une journée
conviviale et pédagogique,
→ Découverte et valorisation des territoires à travers la pratique sportive,
→ Sensibilisation à la préservation des espaces naturels,
→ Partage de l’espace entre les différents usagers (propriétaires, usages économiques,
loisirs, …),
→ Réalisation d’une éco-manifestation, avec la mise en place d’actions visant à
minimiser l’impact de l’homme sur son milieu naturel.
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Activités, animations, informations
Plus de 30 animations seront proposées, dont 2/3 par les comités sportifs départementaux
et 1/3 par des partenaires associatifs et institutionnels

deux
Sur les d
eux sites :
-

animations, démonstrations et initiations sportives (terrestres, nautiques et aériennes).

-

village de stands d’information sur les activités sportives de nature, le sport et le
handicap, le développement durable…

Nouveau en 2011 !
Chaque édition met à l’honneur une famille d’activités. En 2011 c’est au tour des sports
aériens. Lors de cette journée, l’aéroclub de Graulhet permettra au public d’observer les
activités habituelles de l’aérodrome.

Dans les airs (Aérodrome) :
-

Exposition d’appareils : avions à moteur, planeurs, ULM, modèles d’avions, …

-

Découverte de l’activité quotidienne de l’aérodrome.
Des baptêmes de l’air à gagner !
Un tirage au sort sera mis en place au cours de la
journée du dimanche sur le site de l’aérodrome. Il
permettra de bénéficier d’un vol d’initiation sur l’une
des activités aériennes présente le jour de la
manifestation (vol à voile, ULM, aéronautique).

Sur terre (lac de Nabeillou et Aérodrome/Boulodrome) :
-

Initiation à l’orientation, à la randonnée pédestre, au
VTT, à l’escalade, au tir à l’arc, à la spéléologie
(parcours dans les palettes) et à l’équitation,

-

Tests de la forme proposés par le
départemental de Gymnastique Volontaire,

-

Stand de présentation de l’Attelage Tarnais.

comité

Sur l’eau (lac de Nabeillou) :
-

Initiation au canoë-kayak, à l’aviron et à la pêche.
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Rencontres Sport et Handicap
-

Plusieurs activités sont accessibles aux personnes en
situation de handicap,

-

Les personnes valides pourront s’initier aux différentes
activités spécifiques : handbike, tir laser, parcours de
motricité,
sarbacane,
…
avec
les
comités
départementaux de Handisport (handicap moteur et
sensoriel) et de Sport Adapté (handicap mental et
psychique).

Ateliers et stands d’information (Aérodrome / Boulodrome et Nabeillou) :
-

Découverte des différentes espèces d’oiseaux et de
leurs chants avec la Ligue pour la Protection des
Oiseaux,

-

Découverte de produits locaux et présentation de
l’artisanat et des richesses du territoire avec le Parc
Naturel Régional,

-

Initiation aux Premiers Secours et exposition de
matériel de secourisme avec la Société Nationale de
Sauvetage en Mer,
-

Balade et découverte de la nature avec Les
Mains de l’Arbre, si possible en Langue des
Signes,

-

Recyclage des déchets avec Trifyl et la
Communauté de Communes Tarn & Dadou,

-

Documentation sur les circuits touristiques du
Tarn avec le Comité Départemental du
Tourisme,

-

Découverte des espèces végétales avec la Maison de la Forêt,

-

Découverte de la faune sauvage avec la Fédération Départementale des Chasseurs,

-

Stands institutionnels : le Conseil général, le CDOS, la DDCSPP et la ville de Graulhet.

ZOOM

La Fête des Sports de Nature, sur la voie du Développement Durable…

L’Agenda 21 du Département du Tarn
Le Conseil Général du Tarn souhaite promouvoir les manifestations sportives et culturelles qui
présentent un intérêt départemental et encourager les organisateurs à prendre en compte les
principes du développement durable. Dans le cadre de son Agenda 21, il s’engage à
« soutenir des manifestations exemplaires » (action n° 81).
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L’Agenda 21 du Sport Français
Dans le cadre de l’olympiade 2008-2012, la Commission des Sports de Nature du CDOS
souhaite intégrer la notion de développement durable dans l’organisation de manifestations
sportives (objectif 17 de l’Agenda 21 du Sport Français).
L’objectif 17 a pour vocation de gérer les manifestations sportives de manière responsable
dans le respect des préconisations du développement durable, de plus d’inciter les dirigeants
sportifs, les organisateurs de manifestations à intégrer le respect du patrimoine naturel dans
leur management.
Un des principaux axes est d’impliquer les pratiquants et les spectateurs au respect de
l’environnement lors des manifestations.

La Fête des Sports de Nature, une manifestation pilote
La Fête des Sports de Nature constitue une manifestation pilote de ces démarches. Avec la
collaboration de l’ensemble de ses partenaires, les organisateurs concentrent leurs efforts
dans plusieurs domaines :
- les transports
 navettes gratuites
 covoiturage organisé par le site 123envoiture.com
- la communication
 communication par internet (site web, courrier électronique)
- l’accès au public en situation de handicap
 cheminements, stands et services accessibles en fauteuil dans le mesure du
possible,
 activités accessibles aux différents types de handicap
- le développement local
 stand de vente de produits locaux
 utilisation de produits locaux pour les repas
 partenariat avec les restaurants et les associations de la ville
- la limitation et la gestion des déchets,
 présence de Trifyl pour la sensibilisation,
 collecte et tri sélectif des déchets,
 utilisation de gobelets réutilisables.
ZOOM

Des gobelets réutilisables !
En application des principes du
développement durable et en vue
de réduire les déchets émis par la
manifestation,
des gobelets
réutilisables
seront
mis
à
disposition.
La buvette, proposée sur le site de
Nabeillou par l’association des
Archers du Dadou, servira les
boissons dans ces gobelets.
Visuel du gobelet qui sera utilisé lors de la manifestation
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Ces gobelets ont exceptionnellement été financés par Trifyl, afin de soutenir cette action
exemplaire pour les organisateurs d’évènements.
ZOOM

Des navettes pour se rendre sur site…
Un système de navette est mis en place afin de relier les deux sites de la manifestation durant
toute la journée. Un arrêt est également prévu sur la place du Jourdain (place principale de la
ville de Graulhet) afin de permettre aux habitants de la commune de se rendre sur les lieux de
l’évènement sans utiliser leur véhicule.

Navettes toutes les 15 min (30 min entre 12h et 14h)
Aérodrome / Nabeillou / Centre ville / Aérodrome de 10 h 00 à 18 h 00

Aérodrome

Arrêt navette ;
Place du Jourdin

Base de loisirs de
Nabéillou

Les sites de l’Aérodrome et de Nabeillou sont distants d’environ 3km.
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Le flyer de la manifestation
Le flyer ci-dessous reprend l’ensemble des activités présentes sur les sites de la
manifestation, ainsi que les informations pratiques.

Le flyer, l’affiche et le dossier de presse de la manifestation sont téléchargeables à l’adresse
suivante : http://cdesi.tarn.fr
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ZOOM

La CDESI du Tarn, partenaire de la Fête des Sports de Nature
Commission
on Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI)
Présentation de la Commissi
Depuis le 6 juillet 2000, le Code du Sport confie aux départements le développement maîtrisé
des sports de nature. A cette fin, le Conseil Général élabore un Plan Départemental des
Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI). Pour cela, il s’appuie sur la
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature
(CDESI).

DESI))
Les objectifs du Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (P
(PDESI
•
•
•

Identifier les lieux de pratique sportive dont les membres de la CDESI, collégialement,
souhaitent prioritairement garantir l’accès aux pratiquants,
Assurer que toutes mesures susceptibles de porter atteinte à ces lieux de pratique ou
aux activités qui s’y déroulent soient portées à la connaissance de la CDESI.
Permettre aux autorités qui délivrent les autorisations de travaux de prescrire des
mesures compensatoires.

Une approche multidimensionnelle
La démarche tarnaise consiste à considérer les lieux de pratiques selon les axes suivants :
•
•
•
•

Axe sportif et social : la volonté de préserver, aménager et développer des lieux de
pratiques sportives de nature et leur accessibilité à tous.
Axe environnemental : valoriser et préserver les milieux naturels et les paysages
considérés comme un patrimoine.
Axe d’aménagement du territoire : appréhender les espaces en tant que lieux de vie
et de travail des populations locales (propriétés, activités de production).
Axe de développement économique : améliorer le cadre de vie et viser un
développement touristique.

La Fête des Sports de Nature
Nature,, lieu de rencontre
rencontress et d’
d’échanges
échanges
La CDESI du Tarn a été installée le 8 février 2008, sous la présidence de Thierry
CARCENAC, Président du Conseil Général. Elle est composée des représentants des sports
et activités de pleine nature (comité sportifs départementaux), des acteurs et gestionnaires de
l’espace (naturalistes, forestiers, acteurs du tourisme et de l’éducation à l’environnement,
chasseurs, pécheurs, …) et des collectivités et services de l’Etat.
Ces organismes se rassemblent régulièrement autour de séances de travail, afin de
s’accorder sur la notion d’usage maîtrisé et partagé de l’espace. La Fête des Sports de
Nature représente pour l’ensemble de ces acteurs une opportunité de se rassembler autour
d’un évènement sportif et convivial et de témoigner au grand public de leur existence et de
leurs collaborations.
Consultez le site internet de la CDESI pour plus d’informations : http://cdesi.tarn.fr
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La liste des partenaires présents
Conseil général, Comité Départemental Olympique et Sportif, Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,




Comités sportifs membres de la commission des sports de nature du CDOS :
-



Sports aériens : ULM, aéronautique, aéromodélisme et vol à voile,
Sports nautiques : canoë-kayak et aviron,
Sports terrestres : course d’orientation, randonnée pédestre, cyclisme, cyclotourisme,
montagne et escalade, tir à l’arc, spéléologie, équitation, attelage, UFOLEP,
gymnastique volontaire.

Comité départemental handisport et comité départemental de sport adapté,

 Membres de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires de sports
de nature (CDESI) :
- Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO),
- Parc Naturel Régional du Haut Languedoc,
- Comité Départemental du Tourisme,
- La Maison de la Forêt (Syndicat des Forestiers Privés du Tarn)
- Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques,
- Fédération Départementale des Chasseurs.


Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM),

 Trifyl (syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et
assimilés).

Tissu local : Ville de Graulhet, Communauté de communes Tarn et Dadou, associations
et producteurs locaux…
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Les Journées du Sport Tarnais
Co-organisées avec l’USEP

Fiche pratique
Date – Horaires
Horaires
-

Jeudi 23 et Vendredi 24 juin – de 9h30 à 16h00.

Lieux
-

Ville de Graulhet / Complexe sportif Noël Pélissou

Public
-

CM1 et CM2 des écoles du territoire graulhétois et de ses environs,

-

Etablissements spécialisés,

-

Soit 350 élèves accueillis par jour.

Activités
és
Activit
-

28 animations au total, dont 22 sportives et 6 éducatives.

Déroulement
Les classes sont divisées en groupes d’environ 10
enfants. Chaque groupe devra effectuer une rotation
autour de 6 ateliers de découverte (3 le matin et 3
l’après-midi ; ¾ d’heure par activité).
Les parcours sont composés de manière à ce que
chaque groupe participe à la fois à des activités
sportives et éducatives.

Principe et objectifs



Rencontres conviviales entre les élèves de CM1 et CM2,



Découverte des disciplines de pleine nature,

Sensibilisation à l’environnement et au développement durable (Agenda 21 du Sport et
Agenda 21 du Conseil général),


 Sensibilisation au handicap, à travers la pratique sportive et la rencontre avec de jeunes
handicapés,


Promotion des valeurs du sport et prévention des différentes formes de discrimination.
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Activités, animations, sensibilisation
Des stands d’animations à visées pédagogiques
•

Environnement

-

Balade et découverte de la nature avec Les Mains de
l’Arbre,

-

Recyclage des déchets avec Trifyl et la Communauté de
Communes Tarn et Dadou,

-

Ateliers de sensibilisation avec le Centre Permanent
d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE).

•

-

Respect et citoyenneté

Atelier pédagogique sur les discriminations avec la Fédération des Oeuvres Laïques
(FOL).

Des activités sportives
•

-

Rugby à XV, rugby à XIII, handball, volley, football,
cyclisme, basket, gymnastique, ultimate,
•

-

Sports collectifs

Sports individuels

Tennis, tennis de table, golf, danse, judo, boxe,

sport de boule, athlétisme,
•

Sports de nature

Course d’orientation, VTT, tir à l’arc,
•

-

Sport adapté et Handisport

Initiation aux différentes activités spécifiques : basket
fauteuil, handbike, tir laser, parcours de motricité…

L’ensemble des activités sportives présentées au cours de ces journées est proposé
par les comités sportifs départementaux respectifs.
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ZOOM

Un goûter écolo
Dans l’esprit du développement durable,
les organisateurs ont fait appel à des
producteurs locaux pour constituer le
goûter qui sera offert à tous les enfants
à la fin des journées.
Ainsi, l’ESAT Valérie Bonafé de
Montredon-Labessonié, qui emploie des
personnes en situation de handicap,
fournira les gâteaux. Le Verger de
Montdragon fournira le jus de pommes.
* Visuel du gobelet financé par Trifyl
Aussi, des gobelets réutilisables seront offerts à chaque enfant en début de journée. Ils
pourront ainsi se désaltérer tout au long de la journée aux différents points d’eaux installés sur
le site.

La liste des partenaires présents
 Conseil général, Comité Départemental Olympique et Sportif, Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,


-



Comités sportifs départementaux :
Course d'orientation, Cyclisme, Montagne et Escalade, Tir à l'arc, UFOLEP, USEP,
Sports boules, Rugby à XV, Rugby à XIII, Tennis de table, Tennis, Volley, Hand Ball,
Basket, Football, Savate Boxe Française, Judo, Gymnastique, Danse,
Comité départemental handisport et comité départemental de sport adapté,

Membres de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires de sports
de nature (CDESI) :
- Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement des Pays Tarnais (CPIE),
- Fédération de Pêche du Tarn (FTPPMA),




Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM),



Trifyl, les Mains de l’Arbre,



La Fédération des Œuvres Laïques (FOL).

Liste des écoles présentes
-

Labastide St Georges, Montans, Vendôme et Tessonières (Gaillac), Albertarié, Victor
Hugo, Crins, En Gach et la Ventenayé (Graulhet).

Liste des établissements spécialisés présents
-

Association Sport Adapté Pierre Fourquet de LABRUGUIERE,
Asei Sports Cmpro Bellevue de BLAYE LES MINES.
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Contacts

Conseil Général du Tarn
Service Jeunesse et Sports
35 Lices Georges Pompidou
81013 ALBI cedex 9
Tel. : 05 67 89 63 03 ou 05 67 89 63 06
Fax : 05 63 45 66 48
Mail : cdesi@cg81.fr
Sites web : www.tarn.fr et http://cdesi.tarn.fr

Comité Départemental Olympique et Sportif
148, Avenue de Dembourg
81 000 Albi
Tel : 05.63.46.18.50
Fax : 05.63.46.23.39
Mail : tarn@franceolympique.com
Site web : http://tarn.franceolympique.com

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
18 avenue Maréchal Joffre
81000 ALBI
Tel : 05 81 27 53 83
Site web : www.sports.gouv.fr
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