
Comité Départemental
Sport en Milieu Rural Vendée

E.mail: contact@cdsmr85.com

ACTUALITES AU SEIN DU SPORT EN MILIEU RURAL

Date à retenir :

17 décembre 2011 : Championnat Jeune Fonte 6ème journée
14 janvier 2011 : Championnat Jeune Fonte 7ème journée

21 janvier 2011 : Assemblée générale du CDSMR – La Roche sur Yon

Nouveau record : 
94 équipes à la Coupe de Vendée jeunes
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CDSMR 85

Pour cette 13ème édition, Stanislas 
Gautron du club des Essarts est le 
vainqueur de la Coupe de Vendée 
Jeunes 2011. Cette journée est 
organisée par le club de palets des 
Essarts et la commission vendéenne du 
palet.
94 jeunes accompagnés d'un adulte se 
sont confrontés sur une dizaine de 
parties tout au long de l'après midi.
La future relève de notre sport !
Point sur le classement :
1er , Stanislas Gautron des Essarts ; 
2 e , Arnaud Grimaud de Chantonnay ; 
3 e , Florien Boudet de Champagné les Marais 
4 e , Baptiste Gratius de La Guyonnière ; 
5 e , Jimmy Bonnin de Montournais.
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Stanislas Gautron (à droite sur la photo) vainqueur de la Coupe de Vendée jeunes 2011 
en compagnie d’Arnaud Grimaud (second) - 29 octobre 2011



Un fort succès pour l'individuel fonte
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Samedi 12 novembre 2011, s'est déroulé, au complexe sportif, le championnat 
départemental individuel de palets fonte. En alternance avec le « laiton », c'est tous 
les deux ans l'effervescence au sein du club organisateur et participants !

L'édition 2011 s'annonçait comme une année des records. En effet, 406 joueurs 
s'étaient pré-inscrits. Au pointage des engagés, ce sont 388 joueurs qui se sont 
présentés, représentant 52 clubs. Le record est nettement battu puisque l'édition 
2009 comptait 324 participants.

Pour accueillir un tél événement, le complexe sportif flambant neuf de La 
Bruffière propose de grandes possibilités sportives. Le CDSMR remercie le club de 
La Bruffière et compte sur eux pour réitérer l’expérience en 2013 !

Les 40 licenciés du club avaient installé 185 plaques, le maximum possible, ce qui a 
nécessité d'aller en emprunter aux clubs voisins. L'organisation, comme le confiait le 
président Joël Baron, a été considérée par le comité comme « Digne d'un trois 
étoiles » . C'est dire que tous, joueurs et organisateurs ont apprécié.

Thierry Gautron, du club des Essarts, remporte le titre pour la seconde fois (2007 et 
2011) devant Billy Boutet, du club de La Garnache, battu 15 à 8.

Toutes les informations et vidéos sur le site départemental : www.le-palet.com et 
Sur TV3P : http://www.tv-3p.fr/voir_video.php?id=636 (à partir de 5'03 min)
TV Vendée : http://bit.ly/tgqPwv Journal du Lundi 14 novembre > point avec le 
reportage Maréorthon" > vers la 30ème secondes

Le palet : un sport pour tous(tes)
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3Coupe de Vendée de palet en fonte

Enquête sur les jeux traditionnels
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Dans le cadre d'un partenariat avec le Centre Nantais de sociologie, la FNSMR 
participe à un inventaire des jeux traditionnels.

Les personnes pratiquant ou connaissant des jeux traditionnels (*) sont priées de 
bien vouloir contacter la FNSMR, qui se chargera de leur faire remplir un formulaire 
réalisé par l'Université de Nantes.

(*) : jeux de type sportif, joués par les adultes, transmis de génération en génération 
et spécifiques à un territoire donné.

Voici le tirage pour le 3ème tour de la coupe de Vendée 2011 qui se déroulera le 10 
février 2012 : 

SAINT MESMIN (63) - LES CHATELLIERS CHATEAUMUR (75)
LA BRUFFIERE (5) - CHAVAGNES EN PAILLERS (6)
REMOUILLE (41) - LA BOISSIERE DE MONTAIGU (4)
SAINT ANDRE SUR SEVRE (43) - LA GARNACHE (48)

LE FENOUILLER (30) - SALLERTAINE (73)
-LA PETITE BOISSIERE (54) – CHAMPAGNE LES MARAIS (33)

LES ESSARTS (8) - MONTOURNAIS (15)

SAINT MESMIN (63) - LES CHATELLIERS CHATEAUMUR (75)
LA BRUFFIERE (5) - CHAVAGNES EN PAILLERS (6)
REMOUILLE (41) - LA BOISSIERE DE MONTAIGU (4)
SAINT ANDRE SUR SEVRE (43) - LA GARNACHE (48)

LE FENOUILLER (30) - SALLERTAINE (73)
-LA PETITE BOISSIERE (54) – CHAMPAGNE LES MARAIS (33)

LES ESSARTS (8) - MONTOURNAIS (15)

LES LUCS SUR BOULOGNE (67) – SAINT REVEREND (29)
ST ANDRE GOULE D’OIE (69) – ST PAUL EN PAREDS (65)

ST MICHEL MT MERCURE (22) – ST MAURICE DES NOUES (21)
CORPE (42) – ST GERMAIN DE PRINCAY (19)

ST MARTIN DES FONTAINES (58) – LE BOUPERE (51)
LA CHAIZE LE VICOMTE (64) – PALLUAU (28)

ST HILAIRE DE LOULAY (47) – ST FULGENT (17)

LES LUCS SUR BOULOGNE (67) – SAINT REVEREND (29)
ST ANDRE GOULE D’OIE (69) – ST PAUL EN PAREDS (65)

ST MICHEL MT MERCURE (22) – ST MAURICE DES NOUES (21)
CORPE (42) – ST GERMAIN DE PRINCAY (19)

ST MARTIN DES FONTAINES (58) – LE BOUPERE (51)
LA CHAIZE LE VICOMTE (64) – PALLUAU (28)

ST HILAIRE DE LOULAY (47) – ST FULGENT (17)

-Tirage pour le 3ème tour du Challenge :



4
Challenge de l'Atlantique à Rezé
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La 5ème édition du challenge de l'Atlantique s'est tenue le vendredi 11 novembre à Rezé. 
Cette compétition inter-clubs est unique en son genre puisqu’elle rassemble 3 disciplines 
différentes (palet fonte sur bois, palet fonte sur plomb et palet laiton sur plomb) en un 
même lieu.
8 clubs ont répondu présents cette année (Corsept ayant déclaré forfait au dernier 
moment). 

Chaque club est représenté par 6 doublettes qui jouent successivement contre tous les 
autres participants, ce qui représente 8 à 9 parties suivant le nombre de clubs présents. 
Ces doublettes effectuent alors 3 parties sur chaque discipline lorsque les clubs sont au 
nombre de 9 ou 10. 

Le club de Remouillé avait remporté l'édition de 2010 et il s'impose de nouveau cette 
année. Cette équipe a survolé la compétition puisqu'elle termine 1ère avec 24 points 
devant l'équipe de Rezé avec 13 points. L'équipe de La Chapelle Basse Mer complète le 
podium en étant devancée au goal average par Rezé.

Le Challenge de l'Atlantique 2012 sera à Gétigné.
Nous félicitons les vainqueurs et tous les participants, sans oublier les bénévoles de Rezé
qui ont tout fait pour que les joueurs passent une très bonne journée.

Ci-dessous le tableau des résultats du Challenge de  l'Atlantique 2011 :
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Rurathlon jeunes 2012 : 

Ouest-France parle de nous !

De nouveaux clubs se mettent en place ici ou là...
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Le mercredi 18 avril 2012 sera organisée la 11e édition du Rurathlon jeunes par notre 
comité et les Médaillés Jeunesse et Sports, en collaboration avec les étudiants en l’IUT 
GEA de La Roche sur Yon et le Pays de la Châtaigneraie, sur le complexe sportif de la 
Tardière.

« Le Rurathlon, c'est la volonté de promouvoir le spo rt en milieu rural, notamment 
auprès des 9-12 ans. Cette journée multisports, gra tuite, permettra aux enfants de 
profiter d'initiation à des sports tels que le tenni s de table, le palet, le disc-golf et 
bien d'autres. […] » nous explique Julien Audureau, coordinateur jeunesse pour la 
communauté de communes (propos article Ouest France 31/10/2011).

Des navettes gratuites assureront le trajet entre le complexe sportif où se déroulera 
l’événement et les19 communes du Pays de La Châtaigneraie. 
Les inscriptions se feront courant décembre et janvier jusqu'au 6 avril 2012, dans les 
mairies du Pays de La Châtaigneraie. 

De nouveaux clubs de palets voient le jour dans la région... N'hésitez pas à en parler 
autour de vous : 

Villedieu la Blouière (49)
Contact : Anthony Girault

06.19.79.38.90

Iteuil (86 – Vienne)
Contact : Clément Gate                                        
clement.gate@gmail.com

Salles (79 – Deux sèvres)
Contact : Sébastien Gozali

05.49.09.07.78
s.ghoz@hotmail.fr

D'autres sont en cours :

Mouzeil (44)
Renseignement à la mairie de 
Mouzeil
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Le palet c'est pas lait

La FNSMR au côté du Téléthon ?         
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Vous avez pu découvrir, depuis quelques semaines, sur les briques de lait « Le 
petit vendéen », une bande-dessinée sur le palet.

L'entreprise a décidé de décorer ses briques de laits en y ajoutant des BD traitant 
des coutumes vendéennes (son territoire, les brioches et la gâche, la mizotte et le 
marais poitevin).

Le 5ème épisode évoque le sport traditionnel vendéen : le palet !

Sur le petit côté de l'emballage nous retrouvons le lien de notre site web du palet : 
www.le-palet.com

La FNSMR au côté du Téléthon ?

C'est en tout cas ce que souhaite la fédération, qui 
envisage de créer un partenariat national avec le 
Téléthon. Le but étant de soutenir la recherche contre la 
myopathie et de représenter, dans cette lutte, les 
milliers de bénévoles du sport en milieu rural qui donne, 
chaque année, de leur temps et de leur énergie pour 
cette cause nationale.
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Les critériums nationaux de la FNSMR

Des règles de pratiques adaptées

Déroulement des critériums : 
une émulation tout l'année

Les critériums nationaux de la FNSMR

N

E

W

S

L

E

T

T

E

R

Les critériums nationaux de la FNSMR s’inscrivent dans la droite ligne de la philosophie 
défendue par les militants du sport en milieu rural. Pour la FNSMR, le sport est un levier de 
développement des territoires ruraux dans la mesure où il contribue à l’animation des 
villages. Il participe ainsi à l’amélioration des conditions de vie des habitants et il renforce 
l’attractivité du milieu rural.
L’essentiel de l’activité de la FNSMR tourne autour du sport loisir véritablement accessible 
au plus grand nombre. Mais cette exigence n’est pas antinomique de la compétition. Au 
contraire, en fonction de la manière dont elle est organisée, la compétition a toute sa place 
dans le projet associatif que la FNSMR défend.
Cette conviction prend corps avec les critériums nationaux.
Cinq disciplines ont ainsi été identifiées et développées dans ce but : le tir à arc, le tennis de 
table, le badminton, le volley-ball et les jeux traditionnels.

Chaque année, des milliers de sportifs du milieu rural se rencontrent au cours de 
compétitions départementales, régionales voire interrégionales dans l’espoir d’accéder à la 
finale nationale annuelle des critériums nationaux de la FNSMR. Des rencontres de volley, 
tennis de table, badminton, tir à l’arc et jeux traditionnels qui donnent lieu à des 
manifestations certes sportives mais avant tout conviviales et festives au cours desquelles 
les équipes s’échangent des produits du terroir.
Cette émulation que les critériums engendrent chaque année contribue au « mieux vivre »
dans les territoires ruraux.

L’objectif des critériums nationaux est bien moins la compétition en elle-même 
que ce à quoi elle conduit en termes de rencontres, d’échanges et de convivialité. Les 
règles de pratique des disciplines ont été adaptées pour répondre au mieux à cet 
objectif de renforcement du lien social. La mixité et l’intergénérationnel sont ainsi 
favorisés. En tir à l’arc, les équipes sont composées de deux adultes et de deux à
quatre jeunes et/ou enfants. Les distances de tir sont par ailleurs réduites par rapport à
la FFTA. En badminton, les rencontres se font exclusivement en double. En tennis de 
table, la participation se fait par équipe. En volley-ball, la mixité est favorisée.
Celles et ceux qui sont, de manière très légitime, davantage attirés par la compétition 
classique sont naturellement invités à rejoindre les fédérations idoines. C’est dans cette 
logique de complémentarité avec ces fédérations délégataires que la FNSMR inscrit son 
action.
Ces dernières années, on constate une recrudescence de l’intérêt pour le sport tel qu’il 
est proposé par la FNSMR. Ce phénomène nous conforte et nous encourage à
poursuivre notre action.



8Disc Golf : Fin du national tour 2011

A vos agendas : la Coupe de France 2012 se prépare …
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Les 22 et 23 octobre 2011 s'est déroulée la 6éme et dernière manche du National Tour 
2011, à Brive.

Retrouvez tous les résultats sur le site : www.disc-golf.fr >compétition > calendrier
A noter les performances de nos champions vendéens, Vincent Gautron et Isabella 
Schubert, tous les deux vice-champions de France dans leur catégorie.

A noter dès à présent dans vos agendas :

Le DVD retraçant les moments forts des championnats d'Europe de Disc Golf (Olhain
2010) est toujours en vente au siège de la FNSMR.

Téléchargez votre bon de commande sur le site : www.fnsmr.org

Le dimanche 27 mai 2012 sera organisée la Coupe de France de palet fonte aux 
Herbiers (parc des expositions). Initiation aux jeux traditionnels, démonstrations et 
animations variées seront aussi au rendez vous (disc golf, molkky, structures 
gonflables, concert etc.). 

Nous comptons sur vous pour dès à présent relayer l’ information.

Le dimanche 27 mai 2012 sera organisée la Coupe de France de palet fonte aux 
Herbiers (parc des expositions). Initiation aux jeux traditionnels, démonstrations et 
animations variées seront aussi au rendez vous (disc golf, molkky, structures 
gonflables, concert etc.). 

Nous comptons sur vous pour dès à présent relayer l’ information.

Retrouvez toutes les photos sur : www.fnsmr.org
Retrouvez toutes les photos sur : www.fnsmr.org

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
cdsmr.85@mouvement-rural.org
Tel : 02 51 36 81 12 ou 06 17 65 18 20.

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
cdsmr.85@mouvement-rural.org
Tel : 02 51 36 81 12 ou 06 17 65 18 20.


