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E.mail: cdsmr.85@mouvement-rural.org

ACTUALITES AU SEIN DU SPORT EN MILIEU RURAL

Un Comité Départemental du Sport en 
Milieu Rural en Loire-Atlantique (44)

Newsletter N° 28

La FNSMR poursuit son développement par la création de nouveaux comités. Le 
Département de Loire Atlantique (44) vient ainsi de créer son Comité Départemental.

Pour le moment, sept associations vont y adhérer pour la saison 2011/2012. 
Auparavant, ces clubs adhéraient au CDSMR de Vendée. La base des activités 
repose sur la pratique du palet laiton et fonte sur plaque en plomb ou planche en bois 
et la gymnastique. 

La Présidence de ce Comité est assurée par Isabella Schubert bien connue dans le 
milieu du Disc Golf.
L’équipe du CDSMR 44 a l'opportunité de s'inscrire d'emblée dans une logique 
régionale portée par le CRSMR. Nous lui souhaitons de créer une belle dynamique en 
milieu rural dans ce département !

Date à retenir :
2 septembre 2011 : signature des licences clubs de palet fonte

18 septembre 2011 : signature des licences clubs de palet laiton
25 septembre 2011 : Rando thème à Rochetrejoux

29 octobre 2011 : Coupe de Vendée Jeunes aux Essarts

11 novembre 2011 : Tournoi de l’atlantique
12 novembre 2011 : Individuel Fonte à La Bruffière (inscriptions et renseignements auprès de votre club)
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Retour sur les manifestations de l’été

Fête de l’enfant à La Roche sur Yon – 18 juin 2011

Les membres du Conseil Municipal des Jeunes ont constaté qu’ils ne connaissaient pas les 
enfants des autres écoles, des autres quartiers de La Roche sur Yon. Ils ont donc décidé
d’organiser un événement festif ouvert à tous afin que les enfants et les jeunes puissent se 
rencontrer autour d’ateliers et de spectacles. Ce temps festif s’est déroulé le samedi 18 juin 2011 
à la place Napoléon et pour la 3ème fois, le CDSMR 85 a répondu présent pour un stand de jeux 
sportifs traditionnels.

Journée Sport pour Tous à Brétignolles sur Mer – 24 ju illet 2011

Le Comité Départemental Handisport de la Vendée a organisé le dimanche 24 juillet 2011, autour 
de la salle des fêtes et dans le complexe sportif, une journée familiale de découverte et 
d’initiation aux sports handi/valides. Des clubs locaux et des comités départementaux sont venus 
présenter ces sports et créer de nombreuses animations.
A cette occasion, le palet était présent et animé par une sympathique équipe locale : le palet 
brétignollais. Nous les remercions pour leur présence face aux intempéries du jour et nous 
espérons aussi qu'ils nous rejoignent dans notre fonctionnement fédéral !

Animation de palet sur le remblai de Sion – plage – S t Hilaire de Riez – 16 au 
19 août 2011

Du 16 au 19 août, à St Hilaire de Riez, la plage de Sion a eu de quoi s’occuper. La 9ème édition 
du festival « Carpe diem » (vivre le moment présent), Un temps pour Tous, a recommencé à
rythmer le site en musique et en sport. L’association Carpe diem, c’est une vingtaine de 
bénévoles amateurs dont l’objectif est de permettre à des jeunes de prendre des initiatives et de 
les développer à travers des projets. Le but est d’ouvrir le sport et le monde artistique à un public 
large, dans un esprit convivial et festif, et de rapprocher deux entités, sport et culture, souvent 
séparées. Depuis plusieurs éditions, Dany VENDAY et Denis GIRAUD du club de palet de 
Monsireigne s’impliquent auprès de cette association. Un temps pour l’animation de palet, un 
temps pour les autres, un temps pour aider l’équipe organisatrice.  

Par leur intermédiaire, le palet voyage vers d’autres régions et des échanges se tissent.

Un reportage a été réalisé par TV Vendée : http://bit.ly/r3Ljvt
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Le palet et le disc golf 
à la fête de l’agriculture

Les 20 et 21 août 2011, la fête de l’agriculture de s jeunes agriculteurs de Vendée en a mis 
plein les yeux aux spectateurs.

Sous une chaleur accablante, le public a pu découvrir tout un tas d’animations disséminées sur 
l’immense espace des Brancardières. Stands, aires de détente, espaces en tous genres, il y en 
avait pour tous les goûts afin de découvrir le métier de paysan de façon ludique. A commencer par 
les fameuses moiss’batt’cross et l’inusable tir à la corde de tracteur, les jeux de palets par 
l’intermédiaire du club de Nesmy que nous remercions mille fois pour leur animation, la tonte de
moutons, le guidage au sifflet d’oies et de moutons, la toujours désopilante course d’ânes. Mais 
aussi la dernière nouveauté pour les jeunes agriculteurs, le disc-golf, autre activité en vogue au sein 
du CDSMR 85 !

Un reportage sur TV Vendée a été réalisé - journal du lundi 22 août.
http://www.tvvendee.fr/video-TVV_le_journal_2011082 2_02.aspx
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SONDAGE Coupe de France de Palet

La Coupe de France de palet est la plus prestigieuse, la plus attendue des joueurs. La date de 
la prochaine Coupe de France de palet Fonte sera le dimanche 27 mai 2012 aux Herbiers. Elle 
rassemble parfois plus de 500 compétiteurs. L'enjeu est de décrocher le titre de Champion de 
France. Quel que soit le lieu de cet évènement, le caractère convivial reste une priorité. Nous 
souhaitons connaître votre avis et effectuer un sondage sur quelques questions pour peut-être 
envisager des ajustements.

Pour envoyer votre point de vue, voici le lien : http://bit.ly/mQE8fO

Ce sondage ne porte 
pas sur des questions 
liées à l’usage du 
téléphone pendant la 
Coupe de France !
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Volet Sport nature : Disc golf
4

Les communautés de communes se mettent au Disc Golf
L'UFASEC fédère les associations sportives qui se sont créées au sein des EPCI (communautés 
de commune et d'agglo). Elle représente plus de 3500 fonctionnaires territoriaux.

Chaque année, l'UFASEC organise une coupe de France multisports qui rassemble plus de 400 
compétiteurs dans une ambiance festive et conviviale. Cette année, l'épreuve s’est déroulée du 6 
au 8 mai au Mans avec notre activité : le Disc Golf.

Outre le plaisir de participer à cette grande fête du sport amateur, l'enjeu est bel et bien de 
séduire ces agents territoriaux et de les convaincre du potentiel de développement de la discipline 
et du rôle prégnant que les collectivités territoriales peuvent jouer dans cette logique.

En 2012, la Coupe de France UFASEC aura lieu dans le Rhône. Les contacts sont d'ores et déjà
établis pour que le Disc Golf y soit à nouveau présent. Et en terme de projet avec une 
communauté de communes, en voici un en Vendée :

Jeudi 26 mai, après-midi et faisant suite au lancement, le matin même, du concept 
touristique « le Jardin de la Vendée », Wilfrid Montassier, président de la communauté de 
communes du canton de Saint-Fulgent, a inauguré, en présence de Ghislain Chaigne, 
président du groupe Espace Europe, le tout nouveau parcours de disc-golf.

Rappel des règles : le disc-golf se joue comme le golf, mais au lieu de lancer une balle à
l'aide d'un club, le joueur de disc-golf lance un disque (frisbee) à la force du bras en direction 
d'un panier qui fait office de trou. L'objectif est de réaliser un parcours composé de 9 à 18 
trous (paniers) en un minimum de lancers. Sport ludique, écologique et populaire, importé
des États-Unis, il est pratiqué depuis le début des années 70. « Une id ée originale qu'a eu 
Ghislain Chaigne que d'implanter ce sport, une insta llation cofinanc ée par la 
communaut é de communes, commente Wilfrid Montassier. L'Oiseli ère est un site qui se 
prête parfaitement et naturellement à cette activit é sportive. »
Ce sont les élèves de CM1-CM2 de l'école Saint Christophe qui ont eu le privilège d'être les 
premiers à s'initier et à utiliser le terrain de disc-golf, guidés par Isabella Schubert, membre 
du disc-golf de l'ouest.
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Les animations Disc golf de l’été

Volet Sport nature : rando thèmes

5
Le « disc golf » un peu partout en Vendée, voici une rétrospective non exhaustive des 
animations effectuées dans le cadre de ce sport

Le 26 juillet 2011 à La Verrie 
Après une première rencontre autour des jeux sportifs traditionnels en mai 2011, la Maison de 
l’enfance à La Verrie a fait appel à notre comité pour une animation Disc golf. Mardi 26 juillet, 21 
enfants de 8 à 11 ans, 9 adultes handicapés mentaux et des locaux ont lancé les disques au cœur 
de la coulée verte. Ce site naturel se prête bien à la pratique de cette activité. Après un temps 
vidéo, puis quelques jeux de mise en route, un parcours de 9 trous a été proposé. L’activité a 
connu un succès auprès du groupe, et permet de poursuivre son développement auprès de tous !

Les 5, 6 et 7 août – Tournoi de Disc golf organisé pa r la West Disc Golf Phenomena :
Informations et retour sur l’événement par cette vidéo du disc golf sur TV Vendée : 
http://www.tvvendee.fr/video-TVV_le_journal_2011081 1_04.aspx

Le 17 et 24 août 2011 à Chauché sur le site du parcou rs 
permanent
Deux animations ont été réalisées, une avec un groupe de 
11 jeunes en camp sur le site de L’Oiselière, l’autre dans le 
cadre des sorties du mercredi soir de la Communauté de 
Communes de St Fulgent.

Une occasion de faire connaissance entre les différents 
interlocuteurs du site de L’Oiselière.

Le 19 août 2011 à Nieul le Dolent au plan d’eau « Les  
granges »

15 jeunes de l’espace enfance jeunesse et l’équipe 
d’animation ont grandement apprécié l’activité. Nous 
rappelons que le CDSMR 85 possède 6 corbeilles amovibles 
plus de 40 disques pouvant être prêtés aux associations 
adhérentes ou loués selon certaines modalités (scolaire, 
comité d’entreprise etc.).

Nouvelles Formations de Randonnée Pédestre

Depuis 2 ans, le volet formation fédérale de la FNSMR a pris un élan nouveau notamment au 
niveau de la randonnée pédestre.

Depuis la saison 2009/2010, 4 formations de Brevet Fédéral FNSMR niveau 1 ont été mises en 
place dans les départements d'Ardèche-Drôme, Seine-et-Marne et Gard.

Fin 2011, plusieurs temps de formation sont proposés par Johann Behr, le salarié du CDSMR 
07/26. Si vous souhaitez que le CDSMR 85 propose une formation « randonnée pédestre », 
n’hésitez pas à nous le demander.
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Volet Sport nature : rando thèmes (suite) 6

Le 19 juin 2011, le Veillon, les Hautes-Mers et son  Moulin : une vieille histoire à Talmont 
St Hilaire
Les amis du château et du patrimoine ont organisé la rando-thème qui les a conduit au Veillon
(bois)  château et  la nymphée, aux  marais, au pigeonnier, au moulin à pivot tournant.
Au travers de ces visites, les 50 personnes qui étaient là, ont apprécié l'histoire des lieux et des 
hommes, qui ont forgé le Talmondais.

Le 19 juin 2011, les templiers… au fil des Marais 
à Puyravault

À l'initiative des élèves du lycée Nature de La 
Roche-sur-Yon, et avec le soutien des membres du 
foyer rural, une rando à thème a été organisée, 
dimanche. On pouvait y découvrir l'histoire des 
Templiers et du Marais poitevin. 

Une visite de l'église templière a été commentée par 
un héritier des Templiers en la personne d'Hubert 
Charron. Pendant plus de deux heures les 
randonneurs ont assisté à une mise en scène de 
tableaux représentant les veillées d'antan, et surtout 
l'adoubement d'un chevalier dans l'ordre des 
Templiers. 

À mi-parcours, Jean-Guy Bluteau, conteur de L'Île-
d'Elle, a présenté le Marais poitevin, du golfe des 
Pictons à nos jours, et a expliqué les différences 
entre le marais desséché, mouillé et maritime. Pour 
terminer cette randonnée, un groupe d'escrimeurs 
de La Rochelle a rappelé le rôle militaire de cet 
ordre.

Le 5 août 2011, la Rando gourmande à St 
Martin lars en Ste Hermine

Plus de 110 passionnés se sont retrouvés le 5 août dans le hameau des Villages de St Martin 
Lars pour une randonnée. 
Sur le parcours de 5 km, les participants ont dégusté divers produits locaux. Troussepinette
(apéritif local), melon, charcuterie, fromage sur toasts, vins, confiture, brioche et caillebotte. 
C'est autour d'un barbecue et en musique que la petite fête a pris fin, tard en soirée.

Dernière rando thème le dimanche 25 
septembre à Rochetrejoux – Contact : Maison 
de la Vie Rurale

Plaquette site internet du CDSMR 85
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Autres informations

Certificat médical : point de situation
La question est récurrente. Dans quels cas le certificat médical de non «-contre-indication » à la 
pratique sportive est-il obligatoire ?
Selon l'interprétation des articles L231-2, L231-2-1 et L231-2-2 du code du sport, la FNSMR 
considère que le certificat médical est obligatoire dans deux cas : lors de la délivrance de la 
première carte d'adhésion à l'association et en cas de compétition. Dans les autres cas, notamment 
les cas d'initiation, animation..., le certificat médical est conseillé mais pas obligatoire.
Rappelons en outre que le certificat médial est délivré pour une discipline ou pratique identifiée et 
non à la pratique sportive en général

Contact : Jean-Philippe SIMON
Si vous souhaitez faire paraître un article ou une information : 
CDSMR 85, 21 Boulevard Réaumur, 85 013 La Roche-sur-Yon
cdsmr.85@mouvement-rural.org
Tel : 02 51 36 81 12 ou 06 17 65 18 20.

CDSMR 85

Qualifications bénévoles en France 
Aucun texte de loi n'oblige une personne encadrant bénévolement des randonneurs dans le cadre 
de l'activité traditionnelle de son association, à posséder un diplôme.
•Toutefois, en termes de responsabilité, toute association, en la personne de son Président, se doit 
de répondre à une obligation de moyens à l'égard de ses adhérents.
•Le Président est responsable des initiatives et compétences de ses animateurs.
•Les qualifications et diplômes fédéraux d'encadrement attestent, pour leurs titulaires, de la 
possession de compétences bénévoles de niveau professionnel et constituent, pour lui, la meilleure 
garantie de la compétence de ses animateurs. (source : ffrandonnée.fr)
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Réforme des collectivités locales
Après quelques ajustements suite aux remarques du Conseil Constitutionnel sur le respect du 
principe d'égalité des électeurs dans le suffrage au sein de certains départements, le projet de loi 
fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région a été
définitivement adopté le 7 juin dernier. Aucun département ne présente un écart de plus de 20% 
par rapport à la moyenne régionale, à l'exception de quatre d'entre eux qui comptent quinze 
conseillers, le seuil minimum fixé par le législateur.
Rappelons que la loi n°2010-1563 du 16 décembre 201 0 de réforme des collectivités territoriales a 
institué le conseiller territorial, qui remplacera les conseillers généraux et régionaux en 2014.

Les aides de début de saison :
Dans le cadre de la rentrée, voici des informations pouvant intéressées un ou plusieurs adhérents 
de votre club :
* Formations , le Crédit Mutuel Océan, la banque des associations, fidèle partenaire du mouvement 
sportif vendéen, finance et participe aux séances de formation via une convention avec le CDOS 
VENDEE. Toutes ces formations ont lieu à la Maison des Sports - LA ROCHE SUR YON (site 
Internet : http://vendee.franceolympique.com/accueil.php). Infos à partir du 15 sept.
* Jeunes , la commande du chéquier Pass Culture et Sport 2011-2012 est désormais possible en 
vous rendant dans l'espace usager du site : www.passculturesport.com/
Faîtes part de cette information à vos jeunes adhérents au plus vite afin qu’ils puissent profiter de 
nombreux avantages ! Le Pass Culture Sport s’adresse aux jeunes apprentis et lycéens scolarisés 
dans les différentes structures des Pays de la Loire. Pour 8 €, vous pouvez bénéficier de plusieurs 
réduction dans le domaine du sport notamment (licence etc.)
* Coupon découverte Sport et Handicap : Le coupon découverte s’’adresse aux enfants et 
adultes en situation de handicap, non licenciés dans l’activité physique et sportive qu’ils désirent 
découvrir. Vous pouvez télécharger la plaquette réalisée sur cette opération en cliquant sur ce lien 
: http://bit.ly/qfUhMm


