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Avec le soutien de 
 

 
 

Une manifestation 

co-organisée par 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
 

Edition 2022 
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La première édition en quelques chiffres-clés 
 

Du sport partout 

17 étapes, une tournée de plus de 2 000 kms : une étape pour chaque tarnais, dans 
son canton ou son EPCI. 

 

Du sport pour tous 

Plus de 8 000 participants de 3 ans à plus de 80 ans. La Caravane se vit souvent 
collectivement : centres de loisirs, de vacances, entre amis (en vacances)… ou en 
famille (grands-parents et petits-enfants, défis parents-enfants…). 

 

3 zones, pour voir le sport sous (presque) tous les angles… 

Près de 40 disciplines sportives proposées. 

Plus de 40 comités départementaux sportifs et 170 clubs mobilisés, soit plus de 500 
bénévoles et éducateurs sportifs engagés pour accueillir, initier, faire partager l’envie 
de se mettre ou remettre au sport ! 

Plus de 250 animations proposées sur les 17 étapes. 

 

 

Calendrier prévisionnel de la Caravane 2022 

Echauffement avec les scolaires le jeudi 23 juin –  

Ouverture le dimanche 26 juin –  

Etapes Spéciales Centres de loisirs les mercredi 29 juin et mercredi 6 juillet - Etapes 
« tous publics » les mardis et jeudis durant les vacances scolaires d’été Clôture le 

dimanche 21 août.  
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La Caravane : trois zones d’animation, des objectifs simples et ambitieux 

 

 
 

 
 
 
Critères de sélection : 
 
La sélection des collectivités hôtes, sera effectuée par une commission mixte composée d’élus 
départementaux et de représentants du CDOS. Cette commission se réunira au cours du mois 
de janvier. La liste des étapes 2022 sera diffusée fin janvier au plus tard pour entamer 
rapidement le travail de co-construction des étapes. 
 

Les principaux critères de sélection seront les suivants : 
 
- Pertinence du site proposé 
- Capacité à mobiliser du public pour l’étape 
- Capacité à mobiliser les partenaires locaux 
- Niveau d’investissement de la collectivité dans la co-construction de l’étape 
- Capacité à répondre aux besoins logistiques 
- Capacité à s’approprier une étape de la Caravane 
- Capacité à communiquer à propos de l’événement 
- Investissement dans le label Terre de Jeux 2024 
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I/ Identité de la collectivité candidate 
 

 

 

Nom de la structure : .......................................................................................................  

Responsable du dossier : 

- Nom : .......................................................................................................................................  

- Prénom : ..................................................................................................................................  

- Fonction : .................................................................................................................................  
 

Adresse de la collectivité : ......................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  
 

Tél. :  ...............................................  Courriel :  ...............................................................  
 

 
Label Terre de Jeux 2024 : 

 Déjà labellisé 
 En cours de demande de labellisation 
 En réflexion 
 Besoin d’accompagnement au sujet du label ? Contacter le CDOS au 05 63 465 18 50 

 



 VOTRE MOTIVATION à accueillir la Caravane 2022, OBJECTIFS recherchés : 

… ...................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

Date ou période souhaitée : (la caravane 2022 se déroulera les mardis et jeudis de juillet et 

août)  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

 SITE d’ACCUEIL : Situation et caractéristiques du site d’accueil pressenti :  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 
 Superficie : 
 Espace « clos » ou ouvert (contrôle accès public possible ou non) :………………… 
 Accessibilité au public 

 proximité des axes routiers ou transports en commun : ……………. 
 parking (si oui, capacité) :…… 
 accessibilité personnes en situation de handicap : …… 

 Toilettes publiques 
 Electricité : si oui puissance, si non capacité à installer un coffret de chantier ? .......................  

 .......................................................................................................................................................  
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 Equipements sportifs sur site ou à proximité et mobilisables (les citer) ...................................  

 .....................................................................................................................................................  

 Espaces couverts sur site ou à proximité : ...............................................................................  

 Présence d’un plan d’eau avec baignade autorisée :  ..............................................................  

 Présence d’un plan d’eau avec baignade interdite : .................................................................  

 
 

 PUBLICS MOBILISABLES sur votre territoire :  .................................................................  

 Nombre d’habitants :  ...............................................................................................................  

 Clubs ou associations sportives :  

- nombre de clubs : ..................................................................................................................  

- Nombre de licenciés ou adhérents :  .....................................................................................  

 Nombre de centres de loisirs ou de vacances : .......................................................................  

- nombre d’enfants et jeunes accueillis : ..................................................................................  

 Autres établissements sur le territoire : (qui et public potentiel) : .............................................  

 Hébergements ou sites d’intérêt touristique (lesquels et public potentiel) :  .............................  

 

 Autres éléments que vous souhaitez porter à la connaissance du Comité de sélection 

des collectivités accueillantes. 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

❹PARTENAIRES LOCAUX MOBILISABLES 

 
 Clubs ou associations sportives :  

Lister les clubs ou associations sportives susceptibles de participer à la Caravane  

Discipline Nom 
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 Associations culturelles ou de loisirs (Zone 3 – Culture et citoyenneté) 

Objet Nom 

  

  

  

  

 

 

 Office de tourisme du territoire :  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 Autres ........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

MOYENS DE LA COLLECTIVITE MOBILISABLES 

Moyens humains : 

 Services techniques :  

 ............  Préparation du site d’accueil et du matériel nécessaire en amont  

 ............  Aide à l’installation et désinstallation du village le jour J 

 Accueil, communication, protocole :  

 ............  Diffusion des outils de communication en amont 

 ............  Participation à l’accueil des participants et du public le jour J 

 ............  Prise en charge du pot d’accueil 

 ............  Recherche d’un restaurateur 

 Autres (éducateurs sportifs ?) :  .................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

Moyens techniques :  

 Barnums, tables, chaises, barrières… 

 Sonorisation 

 Autres 

 

Autres ressources mobilisables : 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  



7 

 

AUTRES ELEMENTS QUE VOUS SOUHAITEZ PORTER A LA CONNAISSANCE DU 

COMITE DE SELECTION DES COLLECTIVITES ACCUEILLANTES. 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

DATE LIMITE DE DEPOT : 20 DECEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

Dossier à retourner à : 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN 
DGA DES RESSOURCES DE LA CULTURE ET DU SPORT 
SERVICE JEUNESSE ET SPORTS 
35 lices Georges Pompidou 
81013 ALBI Cédex 09 
 

Ou par mail à : jeunesse-sports@tarn.fr 

mailto:jeunesse-sports@tarn.fr

