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Dates à retenir – évènements / présence « Sport en Milieu Rural » :
2 et 3 août 2014 : National Tour de disc golf à L’Orbrie (85)
5 et 13 sept. 2014 : Signature des licences des clubs de palet fonte et laiton
20 sept. 2014 : Championnat Jeunes 1ère journée à St Hilaire de Loulay
4 oct. 2014 : Championnat Jeunes 2ème journée à La Meilleraie Tillay
11 oct. 2014 : Individuel palet laiton à Talmont St Hilaire
25 oct. 2014 : Coupe de Vendée Jeunes aux Essarts

Disc golf, un sport qui s’implante en Vendée
C’est officiel, la Vendée dispose de son 1er parcours de 18 trous à St Julien des
Landes . L’inauguration a été réalisée le mercredi 25 juin 2014. Ce parcours est jugé
par les spécialistes comme étant ludique, progressif et éducatif. Notre comité
remercie les MANsGE Disc (club de disc-golf du Mans), les gérants de « Grand Défi »
et le Vendée Disc Golf Club (VDGC) pour l’aide technique et logistique apportée
pour la mise en route de ce projet.
Notre comité et le club vendéen de disc golf
passeront convention prochainement pour
poursuivre le partenariat engagé à ce jour.
Nous croyons en un bel avenir de ce sport
sur les terres vendéennes. D’autres
départements en ont eu la même
expérience après l’implantation d’un
parcours. Notez aussi, le VDGC organise son
1er National Tour les 2 et 3 août à L’Orbrie. Il
s’agit d’une étape sur un ensemble de
manche à destination des meilleurs disc
golfeurs. 72 d’entre eux seront là pour
affiner leur classement !
Prenez le temps de regarder la vidéo de TV Vendée « Les Virées de l’été »
en compagnie d’Alix Lanos et Christian Boisseau (référent Disc Golf du
comité) : (à partir de la 10ème minute) http://bit.ly/1o4kKQ9
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Retour sur la Coupe de France de palet Fonte

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R

La 13ème Coupe de France de
palet fonte sur plaque en
plomb s’est déroulée aux
Herbiers en Vendée le 3 mai
dernier. Avec 310 équipes
venues de 11 départements, le
record de participation a été
battu. Le plus jeune participant
était à peine âgé de 8 ans alors
que le plus « expérimenté » en
comptait 85 !

En présence du Conseiller Général, l’adjoint aux sports et
l’ensemble de nos partenaires

Une nouvelle démonstration de l’extraordinaire accessibilité du palet et des
jeux sportifs traditionnels en général qui favorisent les liens
intergénérationnels.
Lundi 4 mai : regardez l’émission 85 Chrono sur TV Vendée – 18 h 30 pour
retrouver des séquences de notre événement
Les 1ères photos sont dans la galerie photo de notre site
Côté résultats, la doublette François HERAULT et Kevin MARY du club de
Corpe a battu celle de Stève CHEVIGNON et de Mickaël BEAUVINEAU du
club de Remouillé.

Ces deux champions, spécialistes du palet laiton, nous donnent rendezvous le 25 avril 2015 pour la Coupe de France laiton à Venansault !
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La Vendée en force au critérium national
des Jeux Sportifs traditionnels 2014
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Une équipe des Essarts remporte ce 7ème
critérium !
13 équipes de 3 joueurs sur 36 sont
venues représenter la Vendée lors du
7ème Critérium National des Jeux Sportifs
Traditionnels à Lannion. Cet événement
fût organisé dans les Côtes d’Armor au
Pays du granit Rose où le Breton se parle
beaucoup …
Notre délégation a été chaleureusement
accueillie par Serge Falezan (président du
CDSMR 22), Gaelle et Gwen ses 2
adjointes.
Tous étaient ravis de partager leur passion : bénévoles, élus locaux,
joueurs, familles. Sur ce point, l’équipe « Guillemet Vendée » était
constituée du « papa » avec ses 2 enfants. Notre fédération prône cet
esprit fraternel, de convivialité et d’échange. Accordons encore plus de
temps à ces jeux du passé pour conserver ce vivre ensemble aujourd’hui !
Le classement général et le lien reportage réalisé par TV Vendée (à partir
de la 38ème minute) : 85 chrono (lundi 9 juin 2014)
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Une brochure sur les Jeux Sportifs traditionnels
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Qui n’a pas déjà entendu « Tu ne
préfères pas jouer dehors par ce beau
temps ?
De mon temps il nous en fallait moins
que ça pour s’amuser ». Ce temps-là
n’est pas si lointain,
mais il est dominé par notre ère
technologique. Télévision, tablette,
portable, ordinateur, nous ne cherchons
pas à dénoncer ces nouvelles activités
mais plutôt à faire l’apologie de jeux
sportifs traditionnels au fort patrimoine
culturel et aux valeurs morales
transmises du vivre ensemble.
Ce livret recense de nombreux jeux sportifs traditionnels présents
au sein de la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural
(FNSMR). L’objectif est avant tout de sensibiliser les plus jeunes
sur nos traditions, sur le patrimoine de leur pays, de leur région
mais surtout de leur département. L’intérêt se trouve aussi dans
un partage intergénérationnel : la convivialité retrouvée dans ces
jeux est sans précédent.
Conçu pour permettre aux intervenants (professeurs, instituteurs,
encadrants sportifs, animateurs, bénévoles, etc.) de se
familiariser aux jeux sportifs traditionnels, ce guide est divisé en
parties succinctes pour vous permettre de transmettre au mieux
ces différentes pratiques ! Des stagiaires, des bénevoles et les
permanents de notre comité ont permis sa conception et
publication.
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Ne jetez pas vos vieux palets, faîtes un don !
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Ouest France - Les Herbiers - 11 Mai

Francky Coutaud invite les propriétaires de
palets usés à les donner pour une bonne
action. Un Herbretais propose de collecter
les palets usés. Ils seront rachetés et
recyclés par des fabricants, au profit du
Téléthon.
Un jeu de vieux palets usés vaut une poignée de centimes. Plutôt que de
les laisser au fond d'un garage à rouiller en paix, Francky Coutaud invite
tous leurs propriétaires à les donner pour une bonne action. « On
revendra les palets au poids à des fabricants qui les feront fondre .
C'est intéressant pour eux : un palet, c'est 100 % recyclable. Cet argent,
on le donnera entièrement au Téléthon » Son entreprise, Cadetel,
basée aux Herbiers, est spécialisée dans les jeux et accessoire de loisirs.
Des palets, il en vend tous les jours à la grande distribution. Il se
propose donc de les collecter pendant plusieurs mois, avant d'envoyer
le tout aux fabricants intéressés. L'opération a déjà commencé et
quelques vieux palets sont déjà stockés.

Invitation à l’émission 85 Chrono du CDSMR 85
Jean-Philippe SIMON a participé à la 3ème
mi-temps de 85 Chrono du lundi 2 juin
suite à l’invitation d’Aurélien Huard et
Delphine Le Du (journalistes du magazine
des sports). L’émission consiste à
présenter toute l’actualité sportives du
week-end avec des reportages, des invités
et des chroniques. Notre animateur a
présenté notre comité au cours de
séquences entre ces différents reportages.
Les journalistes de TV Vendée diffusent souvent des reportages
de notre comité, nous aidant à mieux communiquer auprès de
vous sur ce que l’on est et fait.
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Une belle expérience de plateau !

Le critérium national de badminton à Andeville (Oise – Dpt 60)
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Retour les performances de
nos vendéens :
Après plusieurs mois de préparation,
nos représentants vendéens étaient
prêts à participer au critérium national
de badminton. L’occasion de retrouver
les amis des autres régions et
s’adonner à leur passion commune : le
badminton.
Cette édition 2014 aura été une
nouvelle fois particulièrement réussie,
grâce bien entendu à l'esprit des
compétiteurs pour qui l'ambiance
passe bien avant le résultat mais
également grâce aux dizaines de
bénévoles qui ont œuvré pendant des
semaines à la préparation de ce grand
rendez vous festif et sportif.
La délégation vendéenne a remporté le
titre du meilleur produit du terroir !

Retrouvez tous les résultats du
critérium de badminton :

Catégorie double mixte vétéran :
1er . Tiffauges (85) - VéroniqueOlivier

Catégorie féminines :
3ème. Tiffauges (85) - NathalieManuela

Catégories double mixte :
4ème. Tiffauges (85) - AnneLise/Stéphane

http://bit.ly/TEMQsL
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Des vendéens à l’Open de France de Molkky
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L’événement le plus attendu de l’année par les
joueurs de Mölkky vient de s’achever – 7 et 8 juin
2014. Comme à son habitude, l’Open de France de
Mölkky a fait le plein de bonne humeur, de
convivialité, de surprise en tout genre et j’en passe.
Pas moins de 512 joueurs, soit 256 équipes, se sont
rencontrées sur 2 jours afin de remporter le graal
ultime : le titre de champion de France de Mölkky.
Cette année la victoire revient à des Lorientais, qui
jouent au Mölkky entre amis, pour le plaisir, sans
être licencié dans une association. Preuve que cette
activité est encore accessible à tous.
Une délégation vendéenne était présente en terre
mayennaise (à Craon) pour tenter de représenter
dignement le département. Deux associations de
Mölkky ; celle du Poiré sur Vie (Association
Vendéenne de Mölkky) et celle des Herbiers (Fun
Mölkky), mais également de nombreux vendéens
non licenciés. Tous ont essayé de faire bonne figure,
les drapeaux vendéens étaient de sortie et la
Mayenne se rappellera de nous.
Lire la suite > cdsmr85.com ou …

http://www.opendefrance.ff-molkky.fr

Le club de Molkky 85, 3ème à l’interclubs à Paris
Fin avril, le Championnat Interclub de Mölkky qui a eu
lieu à Paris a rassemblé les associations adhérentes à la
Fédération française de Mölkky. L’une d’elle est
adhérente à notre fédération sportive du Sport en
Milieu Rural. Avec seize équipes représentées sur deux
jours, l'Association Vendéenne de Mölkky du Poiré-surVie était bien évidemment de la partie, et présente avec
quatre acolytes du club. « C'est une bonne surprise,
notre équipe a terminé sur le podium à la troisième
place. Félicitations à notre équipe et encore merci à
tous nos partenaires » rapporte Christophe Robin,
président de l'AVPS Molkky 85.
Clin d’œil ! Remerciement à Jordan Chopin (en photo),
stagiaire émérite au comité, travaillant sur un mémoire
autour du Molkky – comprendre l’engouement actuel
de cette activité et la réflexion d’un jeu ou d’un sport ?
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Informations diverses …
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Ouest initiation aux nouveaux sports fête ses 10 ans
Il y a dix ans, Sébastien Legret a créé
son entreprise afin de proposer un
service d'initiation aux sports pour tous
publics. Sa société est depuis devenue
Ouest initiation aux nouveaux sports et
propose différents services.
Il encadre les écoles (La Guyonnière, Treize-Septiers, Chantonnay et Les MagnilsReigniers) ainsi que les associations multisports pour les enfants de 4 à 7 ans.
Les enfants sont inscrits pour un an afin d'être initiés à de nombreux sports
(rugby, football, athlétisme, gymnastique, judo, tennis, roller, handball, etc.) et
le disc golf. Notre comité est en partenariat avec lui depuis presque 2 ans sur
des événementiels et le prêt de matériel de disc golf notamment.
Il propose d'initier tous les publics à de nouveaux sports ou des sports peu
connus tels que le kinball, l'indiaka, la slakline, le speedminton et bien d'autres,
soit une vingtaine de choix possibles. L'initiation se fait sur 1 h 30 ou sur
plusieurs demi-journées. Ce service intervient dans les écoles primaires dans le
cadre des nouveaux rythmes scolaires, dans les centres de loisirs et centres de
vacances, ainsi que dans toutes autres manifestations publiques ou privées.
Ouest initiation aux nouveaux sports, sur www.ouestinsports.fr

Discours de Najat VALLAUD – BELKACEM – les priorités :
La nouvelle Ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
Najat VALLAUD-BELKACEM, a tenu, jeudi 17 avril 2014, son premier discours de
politique sportive devant le Conseil d'administration du CNOSF. Désireuse d’engager
la construction d’une feuille de route pour le sport français, la Ministre a dégagé 4
priorités :
♦ Donner toute sa place au sport comme outil éducatif mais aussi à l’éducation
comme un espace de développement de la pratique sportive.
♦ Faire du sport un outil de promotion de la santé publique.
♦ Résorber les inégalités d’accès à la pratique sportive.
♦ Faire du sport un outil de rayonnement international et de développement
économique

Venez découvrir le centre Edenya de La Roche sur Yon :
Offre pour les licenciés FNSMR > www.club-edenya.com/
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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