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Dates à retenir – évènements « Sport en Milieu Rural » :
10 novembre 2012 : Tournoi de l’Atlantique avec le CDSMR 44 – réservé aux clubs
de palets Fonte et Laiton du 44.
10 novembre 2012 : Championnat Jeunes Fonte 5ème journée à Bazoges en
Pareds – début à 14 h. Salle des 3 Rives.
23 novembre 2012 : 2ème tour Coupe de Vendée Fonte et Laiton
24 novembre 2012 : Animation Palet Laiton avec Décathlon aux Ponts de Cé
1er décembre 2012 : Championnat Jeunes Fonte 6ème journée à St Philbert de
Bouaine – début à 14 h. Salle Omnisport.
11 décembre 2012 : Animation Marché de Noël à Palluau

19 janvier 2013 : Assemblée Générale élective
CDSMR 85 – Maison des sports – 15 h.
Des nouveaux comités directeurs
au sein des Comités Départementaux
Sport en Milieu Rural et du CRSMR Pays de la Loire
La fin d’une olympiade, le début d’une nouvelle (2012-2016) marque dans le
monde sportif la période des élections fédérales. Notre fédération nationale
(FNSMR) connaitra son assemblée générale élective le 6 avril 2013. Entre temps,
les CDSMR et le CRSMR désigneront leurs nouvelles équipes. (complément d’infos
– lettre d’infos N°113)
Pour toutes candidatures, et ce, quel que soit le département 44, 49, 72, 85 ou le
comité régional, merci de nous contacter au 02 51 36 81 12 ou
contact@cdsmr85.com
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Individuel laiton : Kévin MARY
détrône Régis REDUREAU
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En partenariat avec le Comité départemental du sport en milieu rural
(CDSMR 49), et la Commission régionale du palet laiton (CRPL), le club de
palet local de Jallais organisait le samedi 27 octobre 2012 la 9e édition du
championnat individuel de palets laiton.
Près de 110 joueurs venus de quatre départements (Deux-Sèvres, LoireAtlantique, Maine-et-Loire et Vendée) avaient répondu à l'invitation de
Marie-Thérèse Rouillier, la présidente du club jallaisien et toute son équipe
de bénévoles. Avec ses 83 printemps, Georges Hérault du club de Mazières
était le doyen des compétiteurs, Kévin Girault du haut de ses 12 ans en
était le benjamin. Lauréat des deux précédentes éditions du championnat,
le jeune joueur local Régis Redureau n'a pas réussi à faire la passe de trois,
sorti en demi-finale par le futur vainqueur, il se classe néanmoins à une
belle quatrième place.
Les résultats. 1. Kévin Mary (La Verrie), 2. François Hérault (La Verrie), 3.
Guillaume Guérry (La Gaubretière), 4. Régis Redureau (Jallais).
Classement clubs. 1. Jallais avec 601 points, 2. La Verrie 544, 3. Mouzillon
519.

Kévin Mary – vainqueur Individuel 2012
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La fête du palet des jeunes :
La 16ème Coupe de Vendée
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92 équipes à la Coupe de Vendée Jeunes !
Pour la 16ème édition, la Coupe de Vendée Jeunes a accueilli 29 clubs et 92
équipes, soit 184 participants. Un nouveau record qui laisse entrevoir un bel
avenir, mérité, à cet événement qui réunit des jeunes de moins de 17 ans avec un
adulte. Amis, famille … tous les ingrédients étaient réunis pour faire à la fois une
fête de notre sport pour les jeunes et à la fois une compétition conviviale !
Les vainqueurs de cette édition sont « Arnaud Grimaud et Kevin Varenne » issus
de l’équipe locale (Club des Essarts).
Vous trouverez le détail de ces résultats sur le site www.le-palet.com
Pour les photos, copier/coller ce lien sur une page internet : http://bit.ly/QPGfq4

Nos deux jeunes finalistes : Arnaud
Grimaud et Aurélien Boutet

3

Nouveaux partenariats
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Actions communes avec Familles Rurales 85
Le 18 octobre 2012, une première convention a été signée avec Familles
Rurales Vendée. L’objet de ce partenariat repose sur deux principaux points :
 des interventions proposant nos activités à tarif préférentiel auprès de
leurs structures adhérentes : palet, molkky, disc golf et jeux traditionnels.
 un partage et une action commune sur des évènementiels notamment
liés à la jeunesse (festival mom’ en zik, Coupe de Vendée Jeunes de palet,
Actions jeunes etc.).

Oxylane – décathlon : un village de 22 ha dédié aux sport
Avec la nouvelle équipe du CDSMR
49 mise en place en septembre
dernier, un partenariat avec
Décathlon – village Oxylane des
Ponts de Cé va être réalisé le 24
novembre prochain.
Le village Oxylane des Ponts de Cé
se démarque des espaces
commerciaux classiques par divers
points en accueillant notamment
des événements pour faire
découvrir et pratiquer un sport, au
côté des clubs et comités sportifs
de la région.
Dans le cadre de ce partenariat,
des représentants du club de palet
de Jallais et du CDSMR 49 seront
présents pour animer nos activités
: palet et molkky
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Le Molkky arrive au sein du Sport en Milieu Rural
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L'Association Vendéenne de Mölkky (A.V.M.) a été créée en octobre 2007
avec le statut loi 1901. Au départ un groupe de copains amoureux du
Mölkky s'organise pour faire des animations autour de cette activité
(kermesses, fêtes de villages...), mais aussi pour fabriquer des jeux afin de
le faire découvrir au plus grand nombre.
Le club propose des initiations
auprès :
 des structures scolaires comme
Les Etablières à La Roche sur Yon
 de
structures
spécialisées
comme l’Institut d’Education
Motrice « La Marrière » à Nantes
ou l’IME de La Roche sur Yon
 de tous !
Le club organise des rencontres, des initiations découvertes, des tournois, dont
le dernier en date était au profit du Téléthon.

Les objectifs de l'association :
> promouvoir la connaissance et la pratique du Mölkky auprès du public
> organiser des manifestations sportives et tout évènement autour du
Mölkky pour le faire découvrir et permettre aux joueurs, aux adhérents et
aux sympathisants de se réunir
> permettre aux personnes intéressées d'acquérir un jeu de Mölkky
> développer la promotion et la découverte de jeux d'origines étrangères
et favoriser les échanges internationaux entre les joueurs
> promouvoir et accompagner la création de clubs locaux de Mölkky en
Vendée
Contacts :
•molkky85@club-internet.fr
• AVM 5 rue des Roselières
•85170 LE POIRE SUR VIE
Vous pouvez les joindre par
téléphone au 06 34 95 20 85
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Un nouveau club de Disc golf en Vendée (85)
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La Vendée compte, depuis quelques jours, un nouveau club de disc golf. A
l'initiative de Christian Boisseau et Yann Segura (respectivement secrétaire et
président du Vendée Disc Golf Club - VDGC) et de quelques joueurs, le club du
VDGC a vu le jour en ce début de saison sportive (le 13 octobre).
Le président nous explique ce choix de créer un nouveau club en Vendée :
« Le club de la WDGP west disc golf phenomena a délocalisé son siège social
du 85 vers le 44. Le CDSMR et la Vendée se retrouvait ainsi sans structure
locale pour faire connaître le disc golf. Les membres se sont faits connaître
auprès du cdsmr ou de la wdgp. Eric et Antonio par exemple ont découvert
l’activité par hasard, par relation, et Christian suite à une animation disc golf
au rallye sport nature du pays Yonnais. Nous sommes une petite dizaine à
nous donner rendez-vous dans un parc ou un lieu défini à l’avance pour
pratiquer notre sport essentiellement dans le bassin yonnais. Nous espérons
être plus de licenciés au cours de la saison. En attendant nous ferons notre
possible pour réaliser des initiations et essayer d’implanter des parcours en
Vendée, chose indispensable au développement de notre activité ».
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe dans ce projet,
contactez Yann SEGURA : 06 25 00 52 03 ou Christian BOISSEAU : 06 72 89 14 81
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Téléthon 2012
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Les 7 et 8 décembre prochains, le Téléthon fêtera ses
26 ans.
Depuis de nombreuses années, la Fédération
Nationale du Sport en Milieu Rural est partenaire de
cette aventure humaine exceptionnelle qui construit
du lien social comme peu d’événements en France.
Porté par 200 000 bénévoles, 53 000 associations, 10
000 communes partout en France et 60 partenaires
nationaux, le Téléthon réunit des milliers de
personnes autour du combat et du projet incarné par
une association de malades, l’AFM.
Comme chaque année, la Fédération encourage donc
tous ses clubs, comités, animateurs et licenciés à se
mobiliser ! Nombreux sont les clubs de palets
mobilisés ces jours-là, nous vous souhaitons de très
belles animations.

Marché de Noël à Palluau 2012

A l'approche des fêtes de Noël, magie et féerie
se retrouvent au cœur des marchés de Noël.
Le CDSMR proposera un stand de jeux
traditionnels le dimanche 9 décembre à
Palluau.
Une vingtaine d’exposants, vêtus de leur coiffe
de Noël seront au rendez-vous dès 9h00 du
matin à la salle des sports pour nous proposer
de jolis étalages.
Il y aura peut être la surprise d'apercevoir le
Père Noël avec ses friandises qui fera pétiller
les yeux des petits (et des grands) enfants !
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Informations diverses FNSMR …
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Un point ASSURANCE !
La saison sportive est maintenant lancée et vous avez souscrit à l’assurance
fédérale du Sport en Milieu Rural avec notre assureur historique Groupama.
Mais savez-vous vraiment ce qui est pris en charge ou ce qui ne l’est pas ?
Comment sera indemnisé le randonneur blessé et immobilisé en pleine forêt ?
Les jours non travaillés du badiste qui s’est foulé la cheville en compétition
seront-ils perdus ?
Pour vous apporter un éclairage rapide et efficace, la FNSMR a produit un petit
document sur les principes et les astuces du contrat d’assurance fédérale. Y
figurent les caractéristiques du contrat national, les options, une foire aux
questions, des cas concrets !
Ce document est téléchargeable > www.le-palet.com > rubrique assurance >
flash info
Partenariat – DECAPRO et FNSMR
La FNSMR et la société DECAPRO viennent de signer un accord de partenariat.
DECAPRO appartient au réseau Oxylane, créateur et vendeur de matériel de
sport à travers le monde. DECAPRO distribue une offre d’équipement sportif et
de matériel de sport à destination des Collectivités, des Associations, des Clubs
de sport et des Entreprises, de l’initiation à la pratique régulière.
Grâce à ce partenariat, les Comités et les associations adhérents pourront
bénéficier de 10% de remise sur l’ensemble de la gamme DECAPRO et sans
minimum d’achat. Toute info complémentaire sur le site decapro.com.
Réglementation des courses
La circulaire interministérielle du 2 août 2012 concernant l’application du
décret relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques synthétise
l’ensemble des réglementations et précise notamment la distinction entre
autorisation administrative et déclaration préalable. Elle simplifie également la
procédure d’organisation en prévoyant notamment que l’obligation de
déclaration préalable ne s’applique qu’à partir de certains seuils de participants.

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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