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Dates à retenir – évènements « Sport en Milieu Rural » :
2 février 2013 : Championnat Jeunes Fonte 8ème journée à La Garnache – début à
14 h. Salle René Bazin.
8 février 2013 : 3ème tour Coupe de Vendée Fonte et Laiton
23 février 2013 : Championnat Jeunes Fonte 8ème journée à St Michel Mt Mercure
– début à 14 h. Salle Omnisports route de La Flocellière.
9 mars 2013 : Finale Coupe de Vendée Fonte à La Guyonnière
22 mars 2013 : Finale de la Coupe laiton et du Challenge
23 mars 2013 : Finale Challenge Vendée palet Fonte à Sallertaine
6 avril 2013 : Finale du championnat de palet fonte à La Meilleraie Tillay
24 avril 2013 : Rurathlon Jeunes à Mareuil sur lay – 9 – 12 ans
27 avril 2013 : Coupe de France de palet laiton + animation disc golf/molkky à La
Verrie

Kévin Girard, un nouveau salarié
au CDSMR Vendée
Un nouveau salarié est arrivé au Comité
Départemental du Sport en Milieu Rural de Vendée
en ce début janvier : Kévin Girard.
Ce jeune de 22 ans s’occupera des volets liés à
l’animation, la communication et la vie fédérale. Ses
missions vont notamment se diriger spontanément
vers les projets autour du palet et du molkky.
Vous pourrez le contacter les lundis et mardis au 02
51 36 81 12 ou kevin.girard@cdsmr85.com
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Présentation de la nouvelle équipe
du CDSMR 85
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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.
A l’issue de l’assemblée générale élective du CDSMR 85, samedi 19 janvier, les
administrateurs pour la mandature 2013 à 2017 sont :
Président : Bernard COUTAUD
Vice-Présidents: Michel JOBARD (palet laiton) et Yvon MEUNIER (palet fonte),
Trésorier: Gérard TRAINEAU
Trésorier-adjoints : Jean-Claude SCIAUDEAU (palet fonte) et Michel JOBARD (palet
laiton),
Secrétaire : Yves PLAIRE (disc golf)
Secrétaire-adjoint: Christian BOISSEAU (référent Disc golf) et Hélène GUERINEAU (palet
fonte)
Membres: Jean-Claude BIRET, Dominique BONHOMMEAU, Patrick CHARON (palet
fonte), Louis-Marie CHARDONNEAU (palet fonte), Eric BICHON (Molkky) et Philippe
RAFFLEGEAU (Badminton).

La nouvelle équipe du CDSMR 85 – 2013 à 2017 – prochainement sur les
sites internet du cdsmr 85 et le-palet.com
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Le palet Herbretais,
honoré lors de la Nuit des sports …
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Malgré la neige, 450 sportifs et bénévoles des clubs herbretais se sont
retrouvés à la salle Herbauges, aux Herbiers, pour la Nuit des sports
organisée par l’Office municipal des sports.
Dans la catégorie « Manifestation qui attiré le plus de monde », c’est
l’Association de palet herbertais qui a été honoré pour l’organisation de la
12e coupe de France de palet sur plaque de plomb qui s’est déroulée le
dimanche 27 mai, au parc des expositions de la Gare.

Jean Da Costa –président du Palet Herbretais en compagnie du maire Marcel Albert

Rappel : le 27 mai dernier, 600 sportifs ont afflué de tout l'Hexagone
pour disputer la 12 e coupe de France de palet sur plaque de plomb.
Sans conteste, c'est la manifestation qui a rassemblé le plus de monde
en 2012 aux Herbiers. Le prix revient donc à l'Association de palet
herbretais. En recevant le trophée, Jean Da Costa, son président, a
émis un souhait pour 2013. « Du chauffage dans la salle où l'on
s'entraîne, à Gâte-Bourse ! », a-t-il suggéré en présence du maire. A
bon entendeur !
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Du palet à Brétignolles sur Mer
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Article – Ouest France mercredi 02
janvier 2013
L'assemblée générale du Palet brétignollais
s'est déroulée dans les locaux de la
Grégoirière, en présence d'une trentaine
d'adhérents. Phillipe Brochet, président de
l'association, a remercié les élus et la
municipalité pour la subvention et le prêt de la
salle.
Le club compte une trentaine de membres. Par ailleurs, « certains joueurs
désirent actuellement participer au championnat. L'idée est louable, mais
dans l'état actuel, cela demanderait la participation de 16 joueurs à chaque
rencontre, précise Phillipe Brochet. Actuellement, cela me paraît impossible
pour notre jeune club, mais la porte reste ouverte ». Le Palet brétignollais
affiche des finances saines, qui ont permis aux joueurs de participer à une
sortie annuelle. En espérant les voir un jour nous rejoindre en loisir ou pour la
formule championnat !

Du palet à Paris
Notre comité a pris connaissance de la
création d'un groupe de jeunes joueurs de
palet vendéen à Paris depuis octobre
dernier, dans le cadre de l'Union
Fraternelle des Vendéens de Paris (UFVP).
Cette association, plus connu sous le nom
des « Vendéens de Paris», est une
association régie par la Loi 1901 et
reconnue d’intérêt général.
Elle a pour tradition, depuis sa fondation en 1893, de regrouper sur Paris et en
Île-de-France les familles originaires de notre Département, et ainsi de tisser un
réseau de solidarité et d'entraide, mais également de promouvoir la Vendée à
Paris au travers de nombreux événements et manifestations.
Au sein d’un local dans le 14ème arrondissement, Henri MARIA et un quinzaine
de jeunes vendéens réalisent des parties de palet sur plaque en plomb.
Seront-ils présents lors de nos rassemblements telle la Coupe de France en
avril ?
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Facebook : http://www.facebook.com/AssociationDesVendeensDeParis

Le club de Molkky 85 nous présente l’Open National
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Le Mölkky, jeu de quille en bois d'origine finlandaise, fait sa percée dans le
monde du sport. Au même titre que le fameux jeu de palet, il vient d'intégrer la
Fédération nationale du sport en milieu rural.
« Cette affiliation va nous permettre de mieux communiquer sur notre sport
et de participer aux manifestations organisées par les autres jeux : palet,
badminton, disc golf, gym » explique Christophe Robin, président de
l'association vendéenne de Mölkky.
En soutien au Téléthon, l'association a organisé un tournoi d'hiver regroupant
24 équipes et remis un chèque de 300 € au centre social Solidavie, coordinateur
des animations. Pour découvrir le jeu, les prochaines sessions auront lieu les 8
et 22 février, à la salle de la Montparière, à 20 h 30.
L'Open de France 2013
Cette année, l'Open de France 2013 sera orchestré par le club vendéen. « C'est
la 2ème année que nous sommes candidats. Être sélectionné, c'est reconnaître
le sérieux de notre association », se réjouit Christophe Robin. Du coup, les 20
licenciés, dont deux jeunes de moins de 18 ans, peaufinent les détails de ce
week-end qui accueillera près de 250 équipes venues de France, mais aussi de
Belgique et de Finlande.
Samedi 31 août, dès 14 h, les premiers matchs de poules débuteront à la salle
de la Montaprière. Puis le lendemain, dimanche 1 er septembre, les finalistes
s'affronteront.« Mais pour la première fois sur un Open, il y aura un tournoi dit
de consolante. Tout le monde pourra rester sur le week-end et profiter des
deux facettes du Mölkky : la compétition et le loisir. »
Les inscriptions ouvrent en février sur le site www.molkky85.fr.
Renseignements par mail sur molkky85@club-internet.fr.

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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Point Disc Golf avec le Vendée Disc Golf Club (85)
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Un logo,

un compte facebook,

un site internet,

http://discgolf.vendee.free.fr/
des initiations etc. le jeune club de disc golf « Vendée Disc Golf Club – VDGC »
multiplie les outils et fait le maximum pour faire connaître son club et son
sport. Des entrainements s’organisent les week-end en fonction des
autorisations d’utilisation des sites naturels existants en Vendée.
Les initiations du jeune club de disc golf
« Vendée Disc Golf Club – VDGC » se sont
déroulées :
• Aux Terres Noires à La Roche sur Yon
• Au golf des Alouettes aux Herbiers
• Avec le Crédit Mutuel Océan à La
Rochelle
• Avec l’IUT de La Roche sur Yon
Notez dès à présent la prochaine initiation
: dimanche 10 mars à La Ferrière –
complexe sportif FUN SHINE
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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Journées portes ouvertes – sports et handicaps
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Un évènement départemental impulsé par le Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de Vendée concernant l’accès aux loisirs des personnes en
situation de handicaps aura lieu en mai 2013.
Tous les clubs peuvent participer à ce projet. Ce dernier consiste à organiser
une ou des portes ouvertes dans votre club sportif ayant un projet spécifique
d’accueil des personnes en situation de handicap.
Ces portes ouvertes auront lieu dans la semaine du 21 au 26 mai 2013.
Merci de nous informer rapidement de votre décision de participer ou non à
cet évènement.

Belle participation du Bronze gaubretiérois
au Téléthon 2012

Le 7 décembre, le club de palet le Bronze gaubretiérois, organisait un concours
dont la recette était destinée au Téléthon. Le lendemain, deux familles
concernées par la maladie génétique invitaient les randonneurs à participer
aux actions. Une centaine de marcheurs ont permis de grossir la cagnotte. De
ces deux actions, un chèque de 1 600 € a été remis, mercredi 19, à l'AFM
Vendée par l'intermédiaire du comité organisateur de La Verrie.
Renseignements et informations : http://www.bronzegaubretierois.fr
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Informations diverses …
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Le club de palet à Remouillé (44) possède un site internet
http://as-remouille-palets.e-monsite.com/

Création site gratuit :
http://www.e-monsite.com/
17 Janvier 2013 : animation avec les salariés du Crédit Mutuel Océan
Notre comité a eu le privilège d’intervenir
dans un lieu unique et somptueux :
l’espace Encan à La Rochelle. Ce site
accueille de grands rendez-vous tels que
des séminaires, des congrès, des
expositions, des festivals etc. et bien
d’autres encore.
Le rassemblement annuel de l’ensemble
des professionnels du Crédit Mutuel
Océan des Deux-Sèvres, de la Vendée et
de la Charente Maritime, fût l’occasion de
leur faire découvrir le molkky, les jeux
traditionnels et le disc golf le temps d’une
soirée.
A l’initiative de notre partenaire, nous
avions pour mission d’offrir un temps
convivial de nos activités autour des
différents
espaces
gastronomiques
orchestrés par des traiteurs locaux. Nous
avons passé un agréable moment et nous
remercions plus particulièrement notre
partenaire, M. Nicolas Frouin, d’avoir
pensé à nous.
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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