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ACTUALITES AU SEIN DU SPORT EN MILIEU RURAL

SOMMAIRE
Finale du championnat du palet fonte à La Roche-sur-Yon
Nouveau club de palet à Benet
Exposcience Vendée 2012
12e Coupe de France de palet aux Herbiers
Près de 200 enfants pour le Rurathlon Jeunes 2012
Une journée sportive auprès de tous à Pouancé (49)
Rando-Thème à Venansault
Le Dragon boat à Nantes
Formation disc golf en Bretagne
Vidéo du club de palet aux Essarts

p.2
p.3
p.3
p.4
p.5
p.6
p.7
p.7
p.8
p.8

Dates à retenir – évènements « Sport en Milieu Rural » :
10-11 mai 2012 : Formation sur le disc-golf en Bretagne
12 mai 2012 : Assemblée générale CVDP – commission vendéenne du palet
26 et 27 mai 2012 : Critérium national de badminton aux Herbiers
27 mai 2012 : 12ème Coupe de France de palet - Critérium national des jeux
sportifs traditionnels – Tournoi de Molkky aux Herbiers (parc des expos)
22 juin 2012 : Assemblée générale du CRSMR – Angers

Photo finale du championnat du palet fonte
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Comité Départemental du
Sport en Milieu Rural Vendée
E.mail: contact@cdsmr85.com
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Finale du championnat du palet fonte
à La Roche-sur-Yon
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Organisée par la Commission Vendéenne du palet et le Comité
Départemental du Sport en Milieu Rural, la finale du championnat du palet
fonte a eu lieu le 14 avril 2012 à La Roche-sur-Yon, aux Oudairies. 12 clubs et
430 joueurs de quatre divisions étaient présents pour cet évènement. Une
soixantaine de bénévoles du club de Palet Yonnais s’étaient mobilisés en vue
de la bonne organisation de la journée.
Nous félicitons les grands gagnants de cette journée :

FINALE DS1 – 111 participants
Rang
1er
2e
3e

Ville
Les Essarts
Saint-André-sur-Sèvre
Remouillé

Victoires
230
172
168

Points
1300
1162
1160

FINALE D1 – 108 participants
Rang
1er
2e
3e

Ville
Champagné-les-Marais
La Bruffière
Chavagnes en Paillers

Victoires
194
188
178

Points
1230
1200
1142

FINALE D2 – 111 participants
Rang
1er
2e
3e

Ville
Sallertaine
Les Châteliers-Châteaumur
Sainte-Hermine

Victoires
232
206
132

Points
1424
1306
926

FINALE D3 - – 100 participants
Rang
1er
2e
3e

Ville
Gétigné
Sainte-Cécile
Saint-Révérend

Victoires
174
166
180

Points
1092
1090
1064
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Une journée sportive à Pouancé (49)
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Le mardi 3 avril 2012 a eu lieu une journée sportive à Pouancé, situé dans le
département du Maine et Loire. Cette journée a rassemblé environ 175
personnes autour du thème du sport. En effet, la rando/joëlette, les jeux
traditionnels, le disc golf, le giropode, l’attelage et le tricycle ont été
proposés lors de cet évènement. Des bénévoles sont venus animer les
différents ateliers tout au long de la journée qui a commencé à 10h et s’est
terminée vers 16h30.
Cette journée a permis de regrouper des personnes en situation de handicap
et des collégiens à la pratique de ces jeux. Nous avons pu remarquer une
réelle envie de la part des collégiens d’aider les personnes handicapées et de
s’investir dans cette journée qui fut pour eux une belle sensibilisation au
handicap.
La journée a été approuvée par tous et s’est très bien déroulée que ce soit
en terme d’organisation ou en terme d’appréciation de la journée pour les
personnes présentes.
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Nouveau club de palet à Benet
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Les benétins sont fiers de leur nouveau club de palet. Le bureau (photo cicontre) est composé de 8 membres : Julien Pouvreau, Sébastien Chollet,
Ludovic Lotte, Bertrand Garreau, François Pied, Pierre Giraud, Sébastien
Cochais et Jérôme Simon. Avec 27 licenciés, cela n’empêche pas l’association
d’être constituée d’hommes mais également de femmes. Les adhérents sont
de tous âges, à partir de 16 ans. La prévision d’une équipe de compétition
d’ici 2012-2013 est en cours. En leur souhaitant une bonne continuation!

Exposcience Vendée 2012
Exposcience, comme son nom l’indique, est une journée placée sous le thème
des sciences. La 10ème édition de Vendée a eu lieu cette année du mercredi 4
au samedi 7 avril 2012 à la salle du Bourg sous la Roche. En tout, 22 projets de
jeunes et 15 ateliers étaient présents afin de permettre aux curieux la
découverte des sciences.
Un stand tenu par le CDSMR85 dédié au palet était présent afin de faire
découvrir aux personnes ce sport tout en restant en relation avec la science
(notamment avec les matières utilisées pour les palets…). Des jeunes de tous
âges sont venus voir ce stand. Nous avons pu voir la curiosité de chacun
d’entre eux.
Les meilleurs projets des enfants ont été récompensés à la fin de ces 4 jours
de découverte et de nouveauté (par exemple une journée à La Villette à Paris
offerte au meilleur projet). L’IME Val de L’Yon a notamment gagné une
animation avec le CDSMR 85 sur les jeux traditionnels et/ou le disc-golf.
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12e Coupe de France de palet
aux Herbiers
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Le dimanche 27 mai 2012 aura lieu la 12e Coupe de France de palet fonte sur
plaque de plomb organisée pour la 8e fois aux Herbiers (parc des expositions
de la Gare). Jeux traditionnels, tournoi de molkky, démonstrations et
animations variées seront également au rendez-vous.
La Coupe de France est ouverte à tous, licenciés ou non, sans limite d'âge et
se dispute en équipe de 2. Après des parties qualificatives, un tableau final
réunira les 64 meilleures équipes.
Le Comité Régional du Sport en Milieu Rural proposera au public une
initiation aux jeux sportifs traditionnels tels que les quilles au maillet, les
boules, les assiettes picardes, le disc-golf, etc. Une activité de mölkky sera
également présentée avec notamment l’organisation d’un tournoi ouvert à
tous. L’objectif est de faire connaître ce jeu novateur, populaire et familial.
Le groupe « Atelier tordu » sera également de la partie en apportant une
touche musicale à la journée.
Le caractère convivial de cette journée restera une priorité. Elle sera une
bonne occasion de se divertir et de découvrir les jeux traditionnels de notre
région et d'ailleurs.
Une préinscription est nécessaire avant le 11 mai 2012 en envoyant ou
demandant le formulaire correspondant à l’évènement de votre choix.
www.le-palet.com > compétitions > coupes > bulletins d’inscriptions
Sur www.cdsmr85.com les bulletins d'inscriptions et le dossier de présentation
sont téléchargeables
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Près de 200 enfants pour
le Rurathlon Jeunes 2012 à La Tardière

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R

La 11ème édition du Rurathlon Jeunes a eu lieu cette année sur deux sites
pour raison météorologique : au complexe sportif de La Tardière et au
complexe sportif de La Châtaigneraie. Organisée en collaboration par le
Comité Départemental du Sport en Milieu Rural et des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports, l’édition 2012 du Rurathlon Jeunes a été accueillie
par la Communauté de Commune de La Châtaigneraie (19 communes en
tout). Comme tous les ans, cet évènement a eu lieu le 2e mercredi des
vacances scolaire, le mercredi 18 avril 2012 pour cette année.
Cette journée est gratuite et permet aux enfants âgés de 9 à 12 ans et issus
de milieux ruraux de découvrir différents sports tels que les sports collectifs
(comme le football, le handball) mais également les sports traditionnels
(comme le palet ou encore la pétanque). Les enfants ont également pu être
sensibilisé au handisport (sarbacane, basketball, torball, le parcours cécité…).
Malgré le mauvais temps, la bonne humeur était au rendez-vous et les
enfants ont tous apprécié cette journée placée sous le signe de la détente et
de la découverte de nouveaux sports.
Reportage de TV Vendée : « Les sports à la rencontre des jeunes ruraux »

(jeudi 19 avril 2012) Lien : http://www.tvvendee.fr/video-TVV_le_journal_20120419_06.aspx
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Rando-thème à Venansault
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Se balader, découvrir, écouter… 3 mots résumant la rando-thème qui a été
proposée le jeudi 19 avril 2012 à Venansault par l’association « Paletons à
Venansault ». Grâce à cette randonnée, les 18 personnes ont pu découvrir le
patrimoine venansaltais tout en profitant d’un moment agréable en pleine
nature.
Cette après-midi de détente était quasi-gratuite (1€ par personne). Un verre
de l’amitié fut proposé pour clôturer cette après-midi de randonnée.
Les personnes présentes ont toutes apprécié cette journée culturelle et
sportive à la fois.

Le Dragon boat à Nantes
Les étudiants du STAPS de Nantes ont organisé à l'intention des étudiants
Nantais des régates de Dragon Boat sur l'Erdre le samedi 31 mars à la
Jonelière.
Des animations telles que le disc-golf, le
palet ou encore le mölkky
étaient proposées lors de cette journée par le CDSMR 85 et le CDSMR 44. Des
étudiants de tous horizons (anglais, espagnol…) ont pu s’ affronter sur planche
de bois, plaque de plomb et aussi au jeu du sabot avec des palets laiton.
Les conditions climatiques ont été exceptionnelles et ont largement
contribués à la bonne réussite de cette journée. Mais la bonne humeur et
l’entrain de tous les étudiants ont été également pour beaucoup au succès de
l’évènement.
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Une première formation
disc-golf dans l’Ouest - Secteur Bretagne
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Une nouvelle formation disc-golf est ouverte au
Palacret (22), en Bretagne. Organisée par le CRSMR de
la Bretagne et par l’UBAPAR, elle va permettre aux
personnes présentes d’être formés au disc-golf pour
pouvoir ensuite faire découvrir à leur tour cette
activité à d’autres personnes.
Cette formation se déroule sur 2 jours. Cette année,
c’est le jeudi 10 et vendredi 11 mai 2012.
La nature de la formation est « Animateur fédéral Sport
en Milieu Rural Disc-Golf ». Elle s’adresse aux
personnes titulaires d’une licence FNSMR. Cette
formation portera sur les fondamentaux techniques, le
cadre règlementaire, l’organisation d’une pratique
adaptée et sécurisée, l’animation d’une séance, de
cycles de découverte de l’activité, etc…
Inscriptions et renseignements auprès du CRSMR Bretagne, St Colombier
56250 St Nolff (lionel.couedelo@sfr.fr), avant le 4 mai, le nombre de places
étant limité, la date d'inscription fera foi.

Vidéo du club de palet aux Essarts
Les essartais sont fiers du reportage TV Vendée sur le club de palet issus du
CDSMR 85. L’objectif de ce reportage est de faire un tour d’horizon des clubs
vendéens selon leur spécialité sportive. Les Essarts ont donc été choisis pour
le palet.
Solidarité, convivialité, compétitivité, respect… Des mots forts pour
représenter ce club qui existe depuis 1987, avec ses 45 licenciés. Ayant gagné
en 2012 le trophée des as, étant champion de Vendée et vainqueur de la
coupe de Vendée, le club essartais ne lâche rien et compte bien rester en
forme comme ça encore longtemps.
Lien vidéo : http://bit.ly/HMpzK9
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
contact@cdsmr85.com
Tel : 02 51 36 81 12 ou 06 17 65 18 20.
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