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Dates à retenir – évènements / présence « Sport en Milieu Rural » :
14 août 2013 : Animation Jeux sportifs traditionnels à Angles (85)
17 et 18 août 2013 : Fête de l’agriculture à Longeville sur Mer (85)
24 et 25 août 2013 : Rencontres nationales Familles Rurales action jeunes à
Talmont St Hilaire (85)
31 août et 1er sept. 2013 : 5ème Open National de molkky au Poiré sur Vie (85)
14 et 15 sept. 2013 : Raid Multisport à Ecouflant (49) – report date de juin
> www.ecouflant-raid-nature.com
21 sept. 2013 : Fête du sport à L’Hermenault

9ème Championnat Individuel Fonte à La Bruffière
L'individuel Fonte est un rendez-vous attendu des
paletistes, une occasion unique du un contre un. En
2011, Thierry Gautron avait remporté le titre de
champion Individuel fonte sur plomb à la Bruffière. Il
l'avait remporté face à Billy Boutet du club de la
Garnache.
Les inscriptions se font auprès de vos représentants
de club. Ils recevront prochainement les documents.
Rappel des conditions de participation : réservé aux
licenciés fonte et laiton de la saison 2013/2014
INSCRIPTION : 20 € par club - Nombre de joueurs
illimité par club. Se renseigner auprès de votre club.
Quelques photos de l'édition 2011 sont dans la rubrique retour en
images, photos individuel fonte 2011
Reportage TV Vendée : http://www.tvvendee.fr/videoTVV_le_journal_20111114_07.aspx
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Lancement de la nouvelle campagne d’adhésion
2013 / 2014
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L’adhésion à la Fédération Nationale du Sport
en Milieu Rural vous permet d’appartenir à
un mouvement sportif, et d’accéder à de
nombreux services : affiliation à une
fédération sportive agréée par le Ministère
des sports (émargement possible auprès du
CNDS), une reconnaissance institutionnelle,
une assurance adaptée, des tarifs attractifs
(avec assurance), des prêts de matériels
d’autres disciplines (palet laiton ou fonte, disc
golf, badminton), mise à disposition de nos
permanents CDSMR 85, des newsletters /
lettres d’infos… etc.
Rappel : signature des licences palet fonte –
vendredi 6 septembre selon les lieux définis.

Pour les clubs déjà affiliés
à la FNSMR, vous pouvez
répertorier votre club et
entrer vos adhérents dès
à présent sur Gestaffil …
Gestaffil, le logiciel de gestion des adhésions de la FNSMR est ouvert depuis
le 16 juillet dernier et plusieurs associations ont d’ores et déjà commencé à
inscrire leurs adhérents pour la nouvelle saison.
Gestaffil poursuit son évolution afin de satisfaire au mieux ses utilisateurs.
Les fonctionnalités disponibles pour la nouvelle saison sont ainsi les
suivantes :
•la possibilité d'enregistrer des manifestations ou actions directement dans
Gestaffil, les associations pourront choisir l’ampleur de la visibilité (locale,
départementale, régionale ou nationale)
•l’impression des attestations qui pourront être triées par activité et par
date de renouvellement.
•la simplification de la présentation de la facture qui ne détaillera plus
l’ensemble des adhérents mais qui fera état d’un montant global
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Un nouveau site internet
« Sport en Milieu Rural 85 »
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Courant juillet 2013, vous avez peut être déjà remarqué que le CDSMR
85 s’est doté d’une nouvelle mouture en terme de site internet, une
version remaniée qui intègre une nouvelle ergonomie et de nouvelles
rubriques en appui avec les directives nationales.
Au rayon des nouveautés, mis à part la refonte complète de l'identité
visuelle du site, vous trouverez en premier lieu sur la page d'accueil les
actualités fédérales du CDSMR 85 et du national. N'hésitez pas à nous
faire part de toutes informations utiles que nous pourrions publier.
Vous trouverez dans la rubrique « centre de ressource » des
informations vous concernant en tant que structure adhérente.
Le nouveau site donne accès à des liens Internet (nos partenaires
associatifs et institutionnels, nos clubs etc.), un agenda des
manifestations, des vidéos, et bien d’autres encore ! Une démarche qui
s'inscrit dans une logique de modernisation des services, mais
également dans le cadre de la politique de développement durable de
la FNSMR qui souhaite limiter autant que possible la consommation de
papier.

Le site étant en
constante évolution,
n'hésitez pas à nous
faire part d'éventuels
remarques, souhaits,
commentaires...
Bonne visite !!!
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1er Open de Disc Golf à L’Orbrie
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Une trentaine de participants ont répondu présents à ce premier Open. Ils sont
venus de plusieurs coins de la France : région Parisienne, Bordelaise, Dijonnaise,
Rennaise et Nantaise ... et bien sûr, de L'Orbrie !
Samedi 20 et dimanche 21 juillet s'est tenu le premier open de Disc golf du
Vendée disc golf club (VDGC) dont le siège est à Sainte-Hermine.
Christian Boisseau de La Roche-sur-Yon, secrétaire du club et référent Disc golf
du CDSMR 85, a tenu à remercier la municipalité de l'Orbrie pour l'accueil, et
tous les bénévoles qui ont été vraiment efficaces pour la bonne tenue de ce
premier tournoi. Il a procédé ensuite à la remise des prix.

Catégorie Hommes :
1er Vincent Gautron, Nantes ; 2e Pascal Bulot, Dijon ; 3e Franck Panganier,
Chinon.
Pour les Dames :
1re Kimberlay Carriel, Coutras. ; 2e Isabella Schubert, Nantes ; 3e Sophie
Berthenet, Paris. Pour le détail des résultats > www.cdsmr85.org
Tous se sont donnés rendez-vous pour le prochain open !

Yann Segura (président du
club VDGC) sur l'un des 18
trous installés dans le parc.
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Animation au Festival Mom’ en Zik 2013
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Môm'en zik est un festival, une journée
ouverte aux enfants, de 3 à 11 ans,
fréquentant les accueils de loisirs et
notamment du réseau Familles Rurales.
Le jeudi 11 juillet dernier, le taux de
participation était à hauteur des 1 500
enfants selon les organisateurs. Ce sont
trente centres de loisirs, dont deux de LoireAtlantique et deux non adhérents à Familles
rurales qui étaient rassemblés sur le site de
la Bourroche à St Prouant. À noter aussi, la
présence de quelque 150 enfants venus en
famille.
De 10 h à 17 h, les enfants, encadrés par de
nombreux accompagnants animateurs ou
parents, ont participé aux attractions
adaptées à leur âge dont nos activités :
palets sous toutes ses formes et poids, des
jeux de quilles, de boules, du mölkky et du
disc golf.
Les vedettes de la journée étaient les
groupes de musique dont Amulette
(musique et danses pour enfants), Philippe
Miko (chanteur et humoriste), les Kourtes
pat' (groupe de rock et ska pour enfants) !
Que c’est bon d’être un enfant !
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De nouveaux supports de communication
pour le palet : une vidéo et une plaquette
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Dans la lettre d’infos du réseau, nous vous avions présenté Antoine Artus,
étudiant en 1ère année de BTS communication au lycée Ste Marie de
Cholet. Pour poursuivre le développement du palet, deux supports
incontournables manquaient :
- une nouvelle plaquette spécifique au palet

- une vidéo « généraliste » sur le palet,
www.cdsmr85.com > rubrique les activités > palet > vidéos

Nous espérons une belle reconnaissance du travail accompli d’ici les
prochaines années auprès de nos adhérents, du public extérieur, des
différentes instances de gouvernance du sport etc.
Gageons que ces supports contribuent à renforcer encore davantage la
structuration et le développement du « sport en milieu rural » et du
« palet » notamment sur le territoire ligérien et en France.
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Groupama SA l’assureur
des activités sportives et de loisirs du Mouvement Rural
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Les instances dirigeantes de la FNSMR rappellent chaque année à l’ensemble
des acteurs de la Fédération, la nécessité de souscrire à des garanties
adaptées aux risques encourus. Elles rappellent également que le choix d’une
assurance ne peut pas être guidé par son faible prix, qui, au final, peut coûter
très cher à l’adhérent ou aux usagers, ainsi qu’aux dirigeants. En cette période
marquée par la « judiciarisation » des comportements et les perturbations
intervenues dans le fonctionnement du Mouvement Rural, nous
recommandons ainsi à tous les responsables associatifs de bien vérifier que
l’ensemble de leurs activités soient bien prises en charge par l’assurance qu’ils
vont souscrire. Groupama S.A, à travers le contrat national et son service
dédié au Mouvement Rural, fort de son expérience de plusieurs décennies,
répond à l’ensemble des préoccupations des dirigeants.
Afin de compléter le dispositif du contrat national, d’harmoniser les coûts et
de répondre à l'ensemble des besoins des structures et de leurs adhérents, les
services de Groupama S.A et de la FNSMR vous proposent pour la nouvelle
saison de nouvelles garanties optionnelles:
- Assurance des biens mobiliers et immobiliers* (9 options proposées en
fonction de la surface occupée et des biens possédés) ; les contrats
concernant ces garanties peuvent être souscrits en cours d’année (en fonction
de la date d’échéance de votre ancien contrat).
- Garantie Individuelle Accident forfaitaire concernant les usagers non
adhérents, non identifiés au préalable, et participant à une manifestation
ponctuelle (type randonnée pédestre, tournois et initiations diverses...)
pourrait être proposée lors de la prochaine saison (sous réserve de
l’aboutissement des négociations en cours).
Pour tout savoir sur le contrat d’assurance Groupama : fnsmr.org (onglet
Adhésion-rubrique Assurance).
Attention : Nous vous mettons en garde contre les propositions d’assurance qui pourraient vous
être faites et qui ne couvriraient pas les activités sportives compétitives (Critériums, rencontres
avec classement, tournois divers…).
* Nota: Ces garanties seront également disponibles auprès de votre Caisse Régionale de
Groupama.
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Informations diverses … Sport Santé !
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Les jeunes du foyer rural de Ponteilla-Nyls (Pyrénées-Orientales) ont inventé
un jeu de société basé sur la problématique de la santé. Ce jeu est destiné à
des joueurs de 12 ans et plus. L’objectif est d’apprendre une grande quantité
de choses tout en s’amusant autour de 6 grandes thématiques : alimentation,
addiction, maladies sexuellement transmissibles, hygiène de vie, sécurité
routière et les bienfaits du sport. Le joueur avance sur un plateau en
répondant à des questions qui, en cas de mauvaise réponse le rapprochent
d’une pharmacie, d’un médecin, d’une ambulance ou d’un hôpital.
Inversement, toute bonne réponse améliore le capital santé du joueur.
Le jeu a reçu le soutien de nombreux partenaires, dont la FNSMR.
Prix du jeu : 20€ (hors frais de port).
Pour tout renseignement : foyerruralponteillanyls@gmail.com ou
directement sur la page Facebook du Foyer Rural de Ponteilla-Nyls
Le sport bientôt sur ordonnance ?
La pratique sportive est facteur de
santé publique. Une conviction
partagée par la Ministre des Sports,
Valérie Fourneyron et la Ministre
de la Santé, Marisol Touraine qui
ont mis en place un plan « sport
santé » décliné au niveau régional
en
collaboration
avec
le
Mouvement
Sportif
et
les
Collectivités locales.
L’objectif est d’inscrire l’activité sportive dans tous les dispositifs de santé.
Dans cette même logique, un « Pôle Ressource Sport et Santé » devrait voir le
jour très prochainement pour notamment réfléchir à la formation des
personnels soignants et des éducateurs sportifs.
Par ailleurs, plusieurs territoires mènent des expérimentations permettant aux
médecins de prescrire l’activité physique et sportive. Ces expérimentations
semblent donner toute satisfaction en termes de prévention mais également
d’épanouissement et de lien social. Intégrer le sport aux prescriptions
médicales prises en charge par la Sécurité Sociale est une des
recommandations de l’Académie de Médecine en France. La Ministre des
Sports a affirmé qu’elle souhaitait aller au-delà de la recommandation.
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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