N
E
W
S
L
E
T
T
E
R
N°

38

Comité Départemental du
Sport en Milieu Rural Vendée
E.mail: contact@cdsmr85.com
ACTUALITES AU SEIN DU SPORT EN MILIEU RURAL
SOMMAIRE
Le palet, un sport qui plaît aux jeunes
Tour d’horizon du palet fonte
La Coupe de France de Palet Fonte
Une première pour le Disc-Golf Vendéen
Le Mölkky
Le CDSMR 85 dans le 86 !
Une matinée « touriste »
Informations diverses, prenez note de la date !

p.1
p.2 à 4
p.5
p.6
p.7
p.8
p.9
p.10

Dates à retenir – évènements / présence « Sport en Milieu Rural » :
12 avril 2014 : Finale du championnat à St Hilaire de Loulay (85)
16 avril 2014 : Conférence de presse pour la Coupe de France
26 avril 2014 : Assemblée générale Commission régionale du palet laiton à
Mazières en Mauges (49)
28 avril 2014 : 1er Rurathlon 44 à Vallet
3 mai 2014 : 13ème Coupe de France de palet fonte aux Herbiers (85)
7 mai 2014 : 13ème Rurathlon 85 à St Flaive des Loups (85)
17 mai 2014 : Assemblée générale Commission Vendéenne du palet à Coëx (85)
7 et 8 juin 2014 : Critérium national des jeux sportifs traditionnels et de tir à la corde à Lannion (22)

Le palet, un sport qui plaît aux jeunes
« Les jeunes laissent tomber la
console pour jouer au palet ». C’est
ce qui ressort d’un article paru dans
le Ouest France en février au sujet
du
Championnat
Jeunes
et
notamment la finale à Chantonnay
du 22/02.
La finale est appelée « le Trophée des Jeunes », elle se
déroule après les 8 matchs du championnat, c’est la
9ème journée et elle n’est pas prise en compte avec le
classement du championnat. Ouvert à tous, licenciés
ou non, garçon ou fille, il est uniquement demandé
d’avoir moins de 17 ans. Il existe 2 catégories pour faire
face aux différences de niveau liés à l’âge : 12 ans et 16
ans. Dès à présent, préparez la rentrée prochaine
auprès des jeunes de votre commune !

Voici le lien pour le classement des 2 catégories : http://bit.ly/1hb8UW7
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Tour d’horizon du palet fonte
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L’équipe de la Garnache laisse exploser sa joie après la victoire !
La Coupe de Vendée fonte réunit tous les clubs affiliés au CDSMR à
savoir 54 clubs pour la saison 2013/2014.
Une victoire permet de passer au tour suivant, une défaite et c’est la
relégation en challenge de Vendée. Après 3 tours sans défaite, les clubs
victorieux atteignent la finale de la Coupe.
Cette année, la finale s’est déroulée à Saint Georges de Montaigu le
samedi 8 mars. Malgré la première place obtenue par l’équipe de Pierre
PAPIN et Dany RIPOCHE du club de Corpe, c’est le club de la Garnache
(au cumul des points apportés par ces équipes) qui s’impose devant
Corpe et Saint Andre sur Sèvre.
Pour le classement en détail : http://bit.ly/1jIyilv
Nous profitons de cette article pour remercier chaleureusement le club
de Saint Georges de Montaigu pour l’organisation de cet événement.
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LE CHALLENGE DE VENDEE
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La Guyonnière, vainqueur du challenge 2014
Rageur suite à la défaite au premier tour de la Coupe de Vendée (contre
Remouillé), le club de la Guyonnière s’est remobilisé pour venir à bout du
Challenge de Vendée. Le principe est le même que pour la Coupe de
Vendée. Elle comprend les perdants du 1er tour de la Coupe qui sont
redirigés dans le Challenge. Néanmoins, ils ont tout autant de mérite.
Après avoir passé avec brio les deux tours restants du Challenge, la
Guyonnière a brillé à Bazoges en Pareds où était organisée la finale de ce
Challenge, le 22 mars 2014. Voici le podium de ce challenge :

Pour le classement final, suivre ce lien : http://bit.ly/1fEASHM

3

La presse a parlé de nos clubs …
116 participants au concours de palets
La Boissière-de-Montaigu
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Avec quelques membres du bureau organisateur,
dont le président Ludovic Cartaud (à droite au
second plan), les finalistes du tournoi principal et
consolante du concours de palets, organisé par le
club local.

54 triplettes au concours de palets du club local
Treize-Septiers
•

68 triplettes au concours du P'tit palet verriais - La Verrie
Dix ans pour le club palets
loisirs - Saint-Paul-en-Pareds

Saint-Aubin remporte l'interclochers de palets
La Verrie

Une idée à généraliser …
Représentant les communes du Puy-Saint-Bonnet, La Tessoualle, Saint-Léger-sous-Cholet, La Romagne et de
Saint-Aubin-des-Ormeaux, les joueurs de palets non-licenciés participaient, samedi après-midi, aux
traditionnelles rencontres interclochers organisées par le P'tit palet verriais.
Par équipes de dix joueurs, au terme de huit matches de bons niveaux, le café des Sports de Saint-Aubin
remporte la compétition devant La Romagne.
Seule équipe à avoir engagé deux féminines, Le Puy-Saint-Bonnet termine à la troisième place de cette
rencontre.
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La Coupe de France de palet fonte
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Comme toutes les années
paires depuis 1990, une
coupe de France de palet
fonte est organisée.
Cet événement rassemble
les férus de cette discipline,
qu’ils soient licenciés ou
non, homme ou femme,
etc. et aussi les amateurs !
Pour
des
raisons
d’organisation,
les
inscriptions se font jusqu’au
26 avril, voici le lien du
formulaire d’inscription :
http://bit.ly/1sfSlf7
En parallèle de La Coupe de France de palet, événement principal
de la journée, de nombreuses animations seront proposées à
l’extérieur. Elles se dérouleront sous forme de défi. Ainsi, tous
ceux qui le souhaiteront pourront s’inscrire à ce défi. L’inscription
se fera le jour même, au niveau de l’accueil, et coûte 3 € par
personne (gratuit pour les moins de 12 ans). Une fois inscrite, la
personne peut participer à TOUTES les activités proposées
comme du Mölkky, des jeux gonflables, des sports innovants, du
disc-golf, des activités handisports, des sports traditionnels, et
bien d’autres.
Pour vous donner l’envie de venir, voici une petite vidéo de
présentation de l’événement : http://bit.ly/1ef93lr
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Une première pour le Disc-Golf Vendéen
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La grande nouveauté pour cette année 2014 c’est l’ouverture du
premier parcours 18 trous de Disc-Golf en Vendée. Après avoir
été initiés par les MANsGE Disc (club de disc-golf du Mans), les
gérants d’une structure de loisirs vendéenne ont adopté la
pratique et décidé d’investir dans cette activité.
La structure privée en question
est « Le Grand Défi », située à
St
Julien
des
Landes.
Initialement, elle
propose
différentes activités de loisirs
telles que le paintball
ou des parcours accrobranche avec, entre autres, de grandes
tyroliennes traversant un lac.
Et depuis cette année, le Disc-Golf fait son apparition dans ce
parc de 15 hectares. « On a essayé l’activité avec le club du Mans
et on a trouvé ça génial » nous dit l’un des gérants. « On se lance
dans le Disc-Golf et on est prêt à donner de notre temps pour
développer l’activité » lance son associé. Un tarif préférentiel
devrait être proposé pour les licenciés. Pour ceux qui ne
connaissent pas encore le Disc-Golf, il ne vous reste plus qu’à
l’essayer !

Pour ceux et celles qui seraient déjà adeptes, sachez qu’une
étape du National Tour de Disc-Golf se déroulera à L’Orbrie, les 2
et 3 août prochains.
Le 25 mars, nous remercions Christian
Boisseau, élu du comité directeur du CDSMR
85, pour avoir proposé une animation DiscGolf aux apprentis de l’AFORBAT de la Roche
sur Yon. A suivre !
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Le Mölkky

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R

Fun Mölkky !
Créée
depuis
Mars
2013,
l’association Fun Mölkky organise
son premier tournoi de Mölkky,
ouvert à tous. Il se déroulera sur la
commune des Herbiers, le 21 juin.
Contact sur la page facebook Fun Mölkky ou sur le site internet :
https://sites.google.com/site/funmoelkky

N’oubliez pas non plus de vous inscrire
pour l’Open de France de Mölkky,
organisé par le club de Craon (Mayenne),
le weekend du 7 et 8 juin 2014. Les
inscriptions sont limitées à 250 équipes.
C’est le rendez-vous national du Mölkky,
qui réunit des joueurs d’horizons diverses
(et même de pays différents) pour un
objectif commun : s’amuser en jouant au
Mölkky. Plus d’information sur :
http://www.opendefrance.ff-molkky.fr/

Info sur notre club vendéen du
molkky 85 !
Organisateur de l’Open National en
2013, le molkky 85 s’est doté d’un
nouveau
site
internet
:
www.molkky85.fr
Ils seront nos représentants à
Craon en tant que participants …
Nous leur souhaitons de passer un
bon moment et de remporter le titre
de champion de molkky !
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Le CDSMR 85 dans le 86 !
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Le weekend du 29 et 30 mars, La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
de Montmorillon organisait pour la deuxième édition son festival du jeu.
Cette année encore, le CDSMR 85 était
bien représenté. Deux stands nous
étaient réservés plus un espace de
verdure. Ainsi, nous avons pu faire
découvrir nos jeux traditionnels tel que
la grenouille, le sabot, le SOFLO, le
palet laiton mais aussi les quilles au
maillet, le boultenn ou autre palet
breton. Les visiteurs sont venus en
nombres, plus de 800 personnes sur les
deux jours. Malgré la pluie en fin
d’après-midi le dimanche, la fête fut
réussie. Nous tenons à remercier les
organisateurs pour ce weekend
chaleureux !

Une matinée
« touriste »
Non, nous n’étions pas allongés sur
un transat’ au soleil. Bien au
contraire, bravant le froid, nous
avons tenu fièrement notre stand
au sein de la Bourse aux Documents, organisé par l’UDOTSI le jeudi 27 mars. Cette
matinée fut l’occasion de réunir les offices de tourisme de Vendée et divers
organismes (entreprise, associations, musés, etc.) au Pôle Equestre Vendéen, situé à
St-Foy.
Nous avons échangé pendant près de 3h avec les différents organismes intéressés par
notre comité. L’objectif était de faire la promotion de nos interventions en tant
qu’animateur. En effet, le CDSMR rassemble de nombreuses associations. Nos
animateurs Jean-Philippe et Kevin sont en mesure d’intervenir sur des événements,
dans des centres de loisirs, d’organiser des tournois, etc., dans le but de faire
connaître ces activités qui font le charme de notre patrimoine (le palet, la grenouille,
la minche, etc.).
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Informations diverses … Prenez note de la date !
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7ème Critérium national des jeux sportifs traditionnels à Lannion
(Côtes d’Armor 22)
Tous les deux ans est organisé le critérium des Jeux Sportifs Traditionnels.
C’est une compétition conviviale dont le but est la rencontre de l’autre et
l’échange culturel. Il a la particularité de regrouper les régions de France
dans une volonté de promouvoir leurs patrimoines à travers différents
jeux sportifs traditionnels. Contactez-nous et inscrivez-vous !

Un car au départ de la Vendée
est proposé :
50 € pour un licencié FNSMR
80 € pour un accompagnateur
(ce coût comprend le prix du transport – des repas
midi et soir du samedi et dimanche, et une nuitée)

Offre « jeunes » Licencié FNSMR
25 € -pour les 18 – 25 ans
5 € - pour les 12 – 18 ans
Vidéo de présentation : http://bit.ly/1iV6ZDz
Rurathlon jeunes au Pays des Achards
Les inscriptions sont
encore possibles :
Tous les ans, depuis 2002, le CDSMR 85
organise un Rurathlon au sein d’une http://bit.ly/N7qlKv
intercommunalité. Cette année il s’agit
du Pays des Achards et cet événement
se déroulera à St Flaive des Loup, le 7
mai prochain. Le Rurathlon Jeunes est
une journée gratuite de découverte et
d’initiation à différents sports (collectifs
ou traditionnels) pour les enfants de 9 à
12 ans. Une cinquantaine d’enfants sont
déjà pré-inscrits !
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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