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Dates à retenir – évènements / présence « Sport en Milieu Rural » :
12 sept. 2015 : Championnat Jeunes 1ère journée à St Hilaire de Loulay
03 oct. 2015 : Championnat Jeunes 2nde journée à La Ferrière
17 oct. 2015 : Championnat Jeunes 3ème journée à Les Brouzils
7 nov. 2015 : Individuel palet fonte à La Bruffière
14 nov. 2015 : Championnat Jeunes 4ème journée à Bazoges en Pareds
28 nov. 2015 : Championnat Jeunes 5ème journée à La Garnache
7 mai 2016 : Coupe de France de palet fonte à Sallertaine
14 et 15 mai 2016 : Rassemblement national de la fédération nationale au Cap
d’Agde (34)
29 oct. 2016 : Vendespace – 20ème Coupe de Vendée Jeunes

3, 2, 1 … C’est parti pour une nouvelle saison !
Notre comité a accueilli ou souhaiterait accueillir votre association ou il
a participé à des projets avec vous ou non au cours de la saison
2014/2015, et dans le souhait de poursuivre / débuter l'aventure avec
vous ... Nous avons le plaisir de vous annoncer que les documents
d'affiliation à la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural sont
prêts pour une nouvelle saison sportive. L'ouverture des affiliations et
gestion des licences sur Gestaffil sont possibles depuis quelques jours.
Rappel : L’adhésion est annuelle : elle court du 1er septembre au 31
août de l’année suivante. Nous pouvons vous transmettre un guide
adhésion aux clubs souhaitant se ré-affilier ou ayant fait part de leur
intérêt à nous rejoindre. Pour les clubs de palet, vous aurez votre
dossier sportif à la signature des licences avec les commissions de palet
selon votre spécialité. Bonne rentrée sportive !

Revivez l’actualité Sport Milieu Rural 2015
dans cette newsletter …
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Que s’est-il passé en 2015 au CDSMR 85 de janvier à mars ?
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En janvier, le 17, le CDSMR 85 faisait son assemblée générale ordinaire

38 clubs présents sur 61
Une centaine de personnes

En février,
Fin du championnat Jeunes de palet
Catégorie 12 ans

Club

Points Goal-ave

1 - NICOLEAU Yohann
2 - GRIMAUD Gaël
3 - RABAUD Baptiste

48 LA GARNACHE
80 L'OIE
59 SAINTE CECILE

365
324
323

510
276
334

38 jeunes de moins de 12 ans ont participé à une ou plusieurs étapes du
Championnat.
Catégorie 16 ans

1 - GUILLERY Christopher
2 - GUIBERT Bastien
3 - ORION Alban

Club

Points Goal-ave

4 LA BOISSIERE DE
MONTAIGU
53 SAINT COLOMBAN
71 BAZOGES EN PAREDS

337

336

332
326

313
443

30 jeunes de 12 ans à 17 ans ont participé à une ou plusieurs étapes du
Championnat. Prochain rendez-vous, le 12/09 à St Hilaire de Loulay pour le
lancement de la nouvelle saison !
En mars, le 14, le club de
Remouillé remporte la
Coupe de Vendée (adultes).
1425 pts devant le club de
La Garnache qui a totalisé
1418 Pts
140 équipes inscrites
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Que s’est-il passé en 2015 au CDSMR 85 de mars à avril ?
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En mars, le 28, le Challenge de
Vendée du Palet Fonte a été
remporté par le club de BENET
avec 1344 pts devant le club de
Gétigné qui a totalisé 1182 pts.
131 équipes inscrites à cette
finale.

Le 11 avril, douze clubs se sont disputé la première place du championnat
départemental de palet de leur division, voici le classement :
Nombre
de participants
Club
Vainqueur
2nd
3ème

DS 1

D1

D2

D3

120

105

109

117

La Garnache
1324 pts
Montournais
1310 pts
St Mesmin
1278 pts

451

La Bruffière
Benet
St Hilaire le Vouhis
1160 pts
1466 pts
1438 pts
St Michel Mt Mercure St Philbert de Bouaine
St Colomban
1128 pts
1122 pts
1350 pts
La Guyonnière
Gétigné
St Paul en Pareds
1112 pts
930 pts
984 pts

Finale Challenge Laiton Vendredi 17 Avril 2015
JALLAIS (210) - 9 joueur(s) 214 VENANSAULT (219) - 13 joueur(s)

145

Finale Coupe Laiton Vendredi 17 Avril 2015
SAINT PIERRE DES
ECHAUBROGNES (215) - 16
260 LA VERRIE (204) - 19 équipe(s) 379
équipe(s)

Interclubs de Molkky
Les 18 et 19 avril, à Olivet près d’Orléans ,
s’est déroulé le 3ème championnat
interclubs de mölkky France. 23 équipes.
Nos représentants vendéens terminent
11ème du classement général. Angers(49)
comme l’année précédente termine 1ère
devant Theix(56) 2ème et BiévilleBeuville(14) 3ème.
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En avril
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14ème Rurathlon Jeunes à
Vairé – le 22 avril 2015.
168 enfants étaient présents à
la salle des sports de Vairé
pour découvrir 15 sports
connus ou méconnus !
Les sourires radieux et les
applaudissements des enfants,
en fin de journée … suffisent à
récompenser l’ensemble des
bénévoles qui
se
sont
impliqués sur ce projet.
TV Vendée a diffusé une séquence lors du journal du 22/04
> http://bit.ly/1OgBWEB
les premières photos du Rurathlon Jeunes 2015 sont CONSULTABLES sur
nos sites du CDSMR et CDMJS 85. >http://bit.ly/1yVof7g
12ème Coupe de France de palet laiton – 25 avril – Venansault (85)
164
équipes
étaient
engagées. C'est l'équipe
composée
de
Larrison
VALLET et de Benoit
AUBRON joueurs licenciés
au club de Mouzillon (44)
qui remporte brillamment la
finale 15 à 1 devant Kevin
MARY et François HERAULT
du club de la Verrie.

Les champions de France laiton 2015
Larrison VALLET et Benoit AUBRON les
nouveaux champions de France laiton

Très belle organisation du club de Venansault avec l'aide aussi de
nombreux bénévoles du Comité Régional du Sport en milieu Rural. Le
classement de tous les joueurs se trouve sur le site le-palet.com
Rejoignez-nous sur facebook pour échanger autour du palet > le palet
vendéen alias cdsmr85
La vidéo : https://youtube/PjxXl6NZzr8
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… En mai …
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Les 23 et 24 mai derniers, le Sport en Milieu Rural célébrait sa grande fête
annuelle au travers des critériums nationaux.
Tir à l’arc

Ce sont des rencontres qui
symbolisent les valeurs et la
dynamique du sport en milieu rural,
et qui, au-delà des résultats sportifs
favorisent
les
échanges
intergénérationnels,
mais
également de produits locaux qui
connaissent chaque année un
véritable succès.
Le critérium national de tir à l’arc
ère
s’est déroulé pour la 1 fois en
Vendée à la Roche sur Yon.
Etait présent le club de Talmont
pour tirer quelques flèches et ainsi
découvrir l’ambiance qui règne au
sein de ce critérium.

Le responsable des critériums nationaux, Dominique Weis, remercie notre
comité de Vendée d’avoir fait un travail remarquable auprès des 26
équipes en lice, représentant pas moins de 300 personnes !
Badminton

Le RST Tiffauges badminton est notre fidèle représentant au critérium
national. Il se déroulait à Vayres, près de Bordeaux, et rassemblait une
centaine de joueurs de
plusieurs régions de France. Douze
« Teiphaliens », emmenés par Philippe Rafflegeau, ont fait le
déplacement.
Une équipe de Tiffauges a gravi la plus haute
marche du podium en moins de 16 ans, ainsi
qu’en double mixte.
En double dames, une équipe a terminé
deuxième, tandis qu'en double hommes une
équipe se classait neuvième.
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… en juin, lancement du Beach Molkky Tour 2015
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En juin, lancement de la 1ère tournée
des plages du Sport en Milieu Rural avec
le molkky.
Participation :
La Bernerie en retz (6 juin) : 13 équipes
Châtelaillon Plage (20 juin) : initiation
L’Aiguillon sur Mer (7 juillet) : 10 équipes
Pénestin (15 juillet) : 14 équipes
St Hilaire de Riez (21 juillet) : 32 équipes (complet)
Longeville sur mer (23 juillet) : 22 équipes
Jard sur Mer (31 juillet) : 14 équipes
La Tranche sur Mer ( 4 août) : 32 équipes (complet)
St Michel Chef Chef (5 août) : 32 équipes (complet)
Talmont St Hilaire (13 août) : 10 équipes
Notre Dame de Monts (20 août) :

32 équipes (complet)
Plus de 500 participants / initiés,
Plus de 180 équipes,
Un événement co-organisé avec le club
Molkky 85.
Le champion de la tournée s’appelle Alan
Marionneau – agé de 13 ans !
Lire plus > www.cdsmr85.com

Vidéo > https://youtu.be/coJ8L9eIU-M
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… En juillet …
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Festival mom’ en zik avec Familles Rurales 85

Plus de 1800 participants entre 3 et 11
ans. Retour en images avec le reportage
de TV > http://bit.ly/1IGrPDu
A l’origine de ce grand rassemblement,
une volonté affirmée du réseau Familles
Rurales en Vendée de proposer pendant
l’été un temps fort, à la fois culturel et
convivial, pour les enfants de 3 à 11 ans
fréquentant
régulièrement
ou
ponctuellement les accueils de loisirs.
Il s’adresse aussi à toutes les familles qui ont tout simplement envie de passer
un moment ludique et festif !
C’est pourquoi nous sommes ravis d’être présents
en proposant les jeux sportifs traditionnels !
National Tour Disc golf à L’Orbrie, les 25 et 26 juillet

Stéphane Plantinet, Olivier Grousson et Clément Bui Do.

Stéphane Plantinet, joueur originaire
de Fontenay est monté sur le podium
en arrachant la deuxième place, à
égalité avec Clément Bui Do, dans la
catégorie Advanced.

Olivier Grousson, du Mans, est arrivé premier de la compétition. Dans la catégorie
Advanced Women, Kimberley Carniel de Coutras a ravi la première place, suivie
d’Anne Actis et de Florence Berthe-Pagnier. Christophe Carilho de Lagorce (33) se
classe premier dans la catégorie Advanced Masters, Denis Ansart 2e et Franck
Haverlandt 3e.
Catégorie Advanced Grandmasters : Frank Pagnier, de Saint-Benoit-la-Fôret (37), 1er ;
Alain Gérardin, 2e, et David Beljean, 3e ; Michaël Rolin de Pontarlier (Doubs), 1er dans
la catégorie Recreational, suivi par Philippe Lacour, 2e, et Guillaume Brice, 3e
Chez les Junior : Dorian Legendre du Mans finit 1er, Marius Cointard, 2e, et Lou
Pontieux, 3e. En Open Women : Erika Lagasse, de Dijon (Côte-d’Or), prend la
première place. Les trois premiers de la catégorie Open sont Antonin Pagnier, JeanMarie Hallier et Adrien Pontieux.
Vidéo > reportage TV Vendée du National Tour à L’Orbrie : http://bit.ly/1LWK3nZ
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Informations diverses …
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Animations de palet au rendez-vous sportif des jeunes Ligériens 2015
Le mardi 28 Avril 2015 de 9h à 17h aux Terres Noires de la Roche sur Yon
ainsi que sur le Lac de Moulin Papon, a eu lieu l'événement du "Rendezvous sportif des Jeunes Ligériens 2015" !!!
Le CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) a coordonné et
organisé le volet sportif de la manifestation au travers de la mobilisation
de 15 ligues impliquées dans l'opération qui ont proposé 22 disciplines
aux 1224 jeunes lycéens de la Région Pays de la Loire en une journée !!!
Notre volonté de mettre en avant le palet, les jeux traditionnels dans ce
type de programme est légitime.

Lire plus >
http://bit.ly/1hxRIwt

Les 30 ans des Foyers Ruraux
En 2015, la Fédération départementale des Foyers ruraux de Vendée a
30 ans ! Pour célébrer l’événement les membres du réseau se sont
rassemblés pour une rencontre conviviale et festive : le samedi 13 juin à
Saint-Martin-Lars-en- Sainte Hermine. Ce temps fort des Foyers Ruraux a
rappelé notre histoire, nos racines, ce qu’est un mouvement d’éducation
populaire et le lien avec le CDSMR 85, à savoir notre création en 1994
sous la houlette de Gérard Traineau (président à ce moment là des deux
entités) et la raison d’être du Sport en Milieu Rural dans notre
département par les valeurs transmises au cours de ces années qui
perdurent.

Lire plus >

http://bit.ly/1PkOx6q

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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