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PRÉAMBULE

Le présent guide est destiné aux partenaires du projet « La Caravane du 
Sport Tarnais – Tarn, Terre de Jeux ACTIV’ & VOUS » - Eté 2021, organisé 
dans le cadre de la programmation « Tarn, Terre de Jeux 2024 ».

Cet événement passera dans tous les cantons ou EPCI du département. 
Il sera conçu de la même manière sur tous les territoires, mais sera 
construit avec les acteurs locaux, et tiendra donc compte des forces et 
spécificités des territoires.
L’objectif de ce dossier, au service des partenaires de l’opération, est donc 
de guider le montage de chacune des étapes, en présentant la méthode 
générale d’organisation proposée sur l’ensemble des territoires qui ac-
cueilleront une étape de l’événement. 
Les co-organisateurs de ces événements sont le Département du Tarn et 
le Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn, avec le soutien 
des services de l’Etat et celui de l’Association des maires et élus du Tarn. 
Ces partenaires sont tous réunis au sein du collectif 
« Tarn, Terre de Jeux 2024 ».
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La Caravane sillonnera les communes tarnaises à compter du 27 juin 2021 et 
jusqu’à la fin du mois d’août. Elle sera inaugurée le 27 juin à Cap’Découverte, à 
l’occasion de la Fête des sports organisée par le Comité départemental olym-
pique et sportif et ses partenaires.

Cette caravane vise à proposer des journées festives autour 
d’activités physiques et sportives, gratuites et ouvertes à tous.

La promotion de la pratique du sport et le développement d’une culture de l’ac-
tivité sportive reste un point central du Label « Terre de Jeux 2024 », proposé 
aux collectivités locales par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 (COJOP).
Le Département du Tarn, le CDOS et tous les acteurs du sport tarnais par-
tagent ces ambitions et celles d’un sport au service de la santé. Ils ont donc 
décidé de se mobiliser ensemble, en saisissant la dynamique impulsée par le 
COJOP 2024, pour « mettre plus de sport dans la vie des tarnais » et en pro-
posant concrètement de déployer cette Caravane au plus près des tarnais 
tout l’été.

Au délà des propositions nationales, ils ont aussi souhaité profiter de l’occa-
sion pour œuvrer ensemble au développement d’un sport durable et soli-
daire : faisant place à la pratique pour le plus grand nombre, la promotion du 
sport pour les personnes en situation de handicap et les personnes fragilisées, 
la préservation des ressources et des espaces de pratiques sportives...
Des animations seront donc aussi proposées en ce sens : découverte du han-
disport et du sport adapté, parcours de sensibilisation à l’éco-sport, engage-
ments citoyens...

PROJET 

4



S’appuyant sur le modèle des Jeux Olympiques et de ses Olympiades Cultu-
relles, ils ont aussi voulu laissé place à un volet culturel et artistique : ani-
mations autour du théâtre, de la danse, des musées, des livres... seront donc 
aussi proposées.

Enfin, parce qu’il n’y aurait pas de Jeux Olympiques et Paralympiques sans 
athlètes et performances de haut niveau, cette Caravane permettra aussi au 
public de se mesurer aux records olympiques et de participer à des Challenges 
départementaux. 
La Zone des Défis, proposera des expériences et des rencontres avec des 
sportifs de haut niveau, dont certains ayant déjà participé à des Jeux... ou se 
préparant à ceux de Paris 2024. 

La Caravane du sport tarnais vise deux types de publics :

- Des groupes constitués : centres de loisirs, établissements médico-sociaux, 
maisons d’enfants à caractère social, foyers, établissements pour personnes 
âgées...
- Grand public : tarnais et touristes de tous âges.

Cette Caravane se veut éco-responsable, comme vu plus haut :
- Respect des sites d’accueil
- Sensibilisations au développement durable
- Politique d’achat basée sur des circuits courts avec des prestataires locaux
- Maîtrise des consommations et gestion des déchets
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ÉTAPES

27 juin : Cap’Découverte - Le Garric

30 Juin : Cantepau - Albi

06 juillet : Base de loisirs - Sérénac

08 juillet : La Bancalié - Terre-de-Bancalié

13 juillet : Brassac

15 juillet : Le Laouzas - Nages

20 juillet : Castres

22 juillet : Les Montagnès - Mazamet

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

27 juillet : Base départementale - Sivens

29 juillet : Base des étangs - Saïx

03 août : Aquaval - Lautrec

10 août : Ludolac - Saint-Lieux -lès-Lavaur

12 août : Aiguelèze - Rivières

17 août : Vère-Grésigne - Castelnau-de-Montmiral

19 août : Cordes

24 août : Saint Ferréol - Sorèze

26 août : Graulhet

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

17
Tous les territoires tarnais touchés

Du 27 juin au 31 août

ÉTAPES
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D’un point de vue sportif :

- Sensibiliser à la lutte contre la sédentarité, le sport-santé, en lien étroit avec 
les comités sportifs départementaux et les clubs locaux
- Favoriser l’accès aux pratiques physiques et sportives pour le plus grand 
nombre, à tous les publics, des jeunes aux séniors
- Donner aux clubs locaux une occasion de relancer leurs activités et promou-
voir la reprise de la saison sportive 2021/2022
- Contribuer à instaurer une pratique physique et sportive respectueuse de 
l’environnement, des autres et de soi-même.

D’un point de vue touristique :

- Développer l’attractivité des sites naturels et culturels qui présentent un inté-
rêt patrimonial et contribuer à leur promotion. En collaboration avec le Comité 
départemental du Tourisme et le réseau des Offices de tourisme, présence 
d’un Point Info Tourisme.
- Développer la fréquentation touristique sur le département.

D’un point de vue environnemental :

- Sensibiliser la population et les partenaires aux « bons » comportements à 
adopter lors de sa pratique sportive et au quotidien,
- Contribuer à instaurer des valeurs écocitoyennes et diminuer l’empreinte 
écologique de la population. Collaboration avec le CPIE des Pays Tarnais.

D’un point de vue organisationnel et économique:

- Soutenir financièrement les associations investies dans la Caravane, les aider 
à relancer leurs activités.
- Développer et ancrer sur le territoire de nouveaux partenariats entre les col-
lectivités, les clubs et tous les acteurs locaux,
- Rendre les différents acteurs autonomes dans l’organisation d’événements 
sportifs futurs liés à la dynamique des Jeux 2024, pour de nouvelles organisa-
tions jusqu’en 2024 et au-delà.

OBJECTIFS
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27 juillet : Base départementale - Sivens

29 juillet : Base des étangs - Saïx

03 août : Aquaval - Lautrec

10 août : Ludolac - Saint-Lieux -lès-Lavaur

12 août : Aiguelèze - Rivières
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19 août : Cordes
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Tous les territoires tarnais touchés

Du 27 juin au 31 août



Trois zones d’animation sont proposées au public. Les activités sont 
variables en fonction de différents paramètres : moyens, aménagements, ca-
ractéristiques du territoire.

Zone 1 : Spot « Initiations et découvertes sportives »

- Pratique de différentes activités physiques et sportives,
- Sensibilisation aux disciplines paralympiques,
- Lutte contre la sédentarité, promotion du sport-santé.

Zone 2 : Zone « Défis et Performances »

- Challenges et défis sportifs,
- Comparer ses performances aux records olympiques et paralympiques.

Zone 3 : Espace éco citoyen et culturel

- Espace culturel : pratiques culturelles (danse, graff...), espace médiathèque...
- Espace citoyenneté (promotion de l’engagement avec le SDIS du Tarn par 
exemple)
- Espace sport et développement durable (Parcours «Dépasse tes limites, pas 
celles de la planète»)

ACTIVITÉS
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DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE TYPE

8H Installation

Ouverture au public

- Spot initiations et découvertes sportives 
- Zone défis et performances
- Espace écocitoyen et culturel

10H

Présence des sportifs de haut niveau
14H
17H

Temps institutionnel17H

10H
18H

9

Fin de la journée18H
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CONTACTS

Département du Tarn

Catherine DELAHAYE-MARZIN
Chef de service Jeunesse et Sports
jeunesse-sports@tarn.fr
05 63 45 65 52

Comité Départemental Olympique et Sportif

Cédric MUZAC
Directeur CDOS 
cedric.muzac@cdostarn.fr
06 70 50 58 27

Thomas FAGGION
Chargé de projet « Caravane du sport tarnais »
thomas.faggion@cdostarn.fr
05 63 46 18 50
06 20 00 18 38


