
Plaquette financée par :

Imp. IMAGES RCS Tarbes 05 62 51 05 31 • Ne pas jeter sur la voie publique

Tout sportif, débutant ou champion, s’engage à :
1. Se conformer aux règles du jeu.
2. Respecter les décisions de l’arbitre.
3. Respecter adversaires et partenaires.
4. Refuser toute forme de violence et de tricherie.
5. Être maître de soi en toutes circonstances.
6. Être loyal dans le sport et dans la vie.
7. Être exemplaire, généreux et tolérant.

Le Code du Sportif

9, rue André Fourcade
65 000 TARBES

Tél : 05 62 34 28 95
hautespyrenees@franceolympique.com

http://hautespyrenees.franceolympique.com

CDOS 65

Comité Départemental Olympique Sportif 65

DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES

IDES
PRATIQUE

SPORT

POUR LAADES

Pour favoriser l’accès de tous les publics
 à la pratique d’une activité sportive en club, 

plusieurs organismes accordent
 des aides financières.

Le sport santé devient un enjeu sociétal. Son 
ambition est de promouvoir l’activité physique et 
sportive comme un élément déterminant, à part 
entière, de santé et de bien-être, pour toutes et 
tous, tout au long de la vie. Le sport est également 
un vecteur d’inclusion et de lien social. 

Un héritage qui permettra d’adapter les offres sportives aux 
demandes, qui  changera également notre regard sur les personnes 
en situation de handicap.
Nos dispositifs d’aides à la prise de licence sportive, s’enrichissent 
d’un nouveau partenaire : La CPAM, qui propose un dispositif 
pour les actifs en difficultés et éloignés de  la pratique d’activités 
physiques. Les organismes des Hautes Pyrénées, s’adressent 
désormais à toutes les tranches d’âges, des enfants aux séniors. Ces 
aides, pour tous, permettent au plus grand nombre de bénéficier 
des bienfaits de l’activité physique et à moindre coût. 
Ainsi nous faisons un pas de plus vers un département sportif et 
vers l’augmentation du nombre de licenciés dans le 65.
Profitez au maximum de ces dispositifs. Bonne saison à toutes et 
à tous.

Jean Yves MOURET
Comité Olympique et Sportif des Hautes-Pyrénées

Sport, Santé, Bien-être : Héritage 2024

Être actif pour préserver sa santé ! 
L’activité physique : un atout essentiel pour le bien-être
Lorsqu’elle est associée à une alimentation équilibrée, l’activité 
physique contribue à une meilleure qualité de vie :
Pratiquer du sport, renforce le squelette, développe la musculature 
et la souplesse, améliore les fonctions cardiaques et aide à se 
relaxer. Cela contribue aussi à prévenir de nombreuses maladies 
comme les affections cardiovasculaires, le cancer, le diabète, 
l’obésité et l’ostéoporose.
Elle permet de conserver une certaine autonomie physique en 
prenant de l’âge.
Par ailleurs, participer à une activité physique en groupe est un 
facteur d’intégration sociale. C’est l’occasion de se retrouver en 
famille ou entre amis, mais aussi de faire de nouvelles rencontres.
Pour toutes ces raisons, le Conseil de la CPAM des Hautes-Pyrénées 
propose à ses assuré(e)s en situation de fragilité, éloigné(e)s du 
sport du fait de leur maladie ou de leurs difficultés financières,
une aide financière, destinée à favoriser la reprise d’une activité 
physique.
Alors n’hésitez-pas à vous renseigner auprès de votre CPAM !
Et, bonne année sportive à tous ! 

Le Président du Conseil de la CPAM des Hautes-Pyrénées
Patrick CAZALA 

L’édito du président

D’UN

Le sport est aujourd’hui devenu une 
nécessité, il apporte une infinité de 
bienfaits physiques et psychiques : que ce 
soit pour sa santé, son épanouissement 
personnel, comme lien social également ; il 

apporte des valeurs, apprend la solidarité et le respect des règles.
Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, la ville de 
Tarbes accorde, dans le cadre du dispositif carte jeune et senior, 
sous certaines conditions, une aide individuelle à la pratique 
sportive. Celle-ci permet de prendre en charge une partie des 
frais d’acquisition de la licence payée aux associations sportives.
Ce dispositif, mis en place en partenariat avec le GIP contrat 
de ville Tarbes-Lourdes et l’État, permet d’apporter une 
aide individuelle à la pratique sportive pour les jeunes de 
6 à 17 ans et les séniors de 55 ans et plus résidant à Tarbes..
Bon sport à tous !

Gérard TRÉMÈGE 
Maire de Tarbes

Président de la Communauté d’Agglomération
Tarbes Lourdes Pyrénées.

L’édito du Maire

Saison
 sportive

Jeunes & Séniors
2019 - 2020



1 dossier  à déposer  (une seule  activité  aidée par  enfant)

Plusieurs  Aides,

à partir  du 16 septembre 2019
jusqu’à épuisement des  stocks

ORGANISMES PUBLIC CONDITIONS AIDES

Autres  Aides (autres  dossiers)

RETR AIT et  DEPÔT 
du dossier  en fonction de 
l ’adresse du demandeur : 

Téléchargeable sur le site des organismes suivants :
CDOS : http://hautespyrenees.franceolympique.com

Ville de Tarbes : www.tarbes.fr (rubrique sport)
DDCSPP : www.hautes-pyrenees.gouv.fr

GIP Politique de la ville : www.agglo-tlp.fr

Toutes communes du 65
 (hors Tarbes) 

DDCSPP 
Service Jeunesse, Sports et Vie Associative

Cité administrative Reffye / Rue Amiral Courbet
BP 41740 / 65017 TARBES cedex 9

Tél : 05.62.46.42.20 /
ddcspp-jsva@hautes-pyrenees.gouv.fr

Quartiers Nord et Ouest (Solazur/Debussy) 
G.I.P. Politique de la ville T.L.P.

30 avenue Saint Exupéry / 65000 TARBES
Tél : 05.62.53.34.37 / gip.mc.vazquez@orange.fr

Tous quartiers sauf Nord et Ouest
Mairie de Tarbes

Direction des sports / Bâtiment Pyrène 
65000 TARBES

Tél : 05.62.44.38.16 / sport@mairie-tarbes.fr

10 à 40 €
Jeunes scolarisés 

de 9 à 18 ans
résidant dans le Département

ARS ou AEEH
Bénéficier de l’Allocation de Rentrée 
Scolaire ou de l’Allocation Education 

Enfant Handicapé
et Quotient Familial inférieur à 850

20 à 80 €
Jeunes de 6 à 17 ans 

résidant à Aureilhan, 
Tarbes, Lourdes

Quotient Familial inférieur à 700

Jeunes de 6 à 17 ans 
résidant à Tarbes 20 à 30 €

ARS ou AEEH
Bénéficier de l’Allocation de Rentrée
Scolaire ou de l’Allocation Education

Enfant Handicapé 
ou Ressources inférieures à 15 000 € 

par an et par représentant légal

Lycéens.ne.s et apprenti.e.s 

Séniors 55 ans et plus
résidant à Tarbes

 Assurés et ayants droit de 
la CPAM 65 non retraités 

et non éligibles aux autres 
aides de ce dépliant

15 €

30 €

Aide 
financière 

possible

Être scolarisé en région 
Occitanie Pyrénées – Méditerranée 
et détenteur de la carte jeune région

http://www.laregion.fr/Aide-a-l-
acquisition-d-une-licence-sportive-UNSS

Revenus inférieurs à 12 500 € 
par an et par personne

Favoriser la reprise d’une activité sportive 
pour des personnes éloignées du sport  

pour différentes raisons 
(santé, difficultés financières….) 

 ass651@assurance-maladie.fr

La Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée

Direction des sports 
Tél : 05.61.39.64.44

Mairie de Tarbes
Direction des Sports

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
8 Place au Bois, 65000 Tarbes

Tarbes


