
Comité Départemental du
Sport en Milieu Rural Vendée

E.mail: contact@cdsmr85.com

ACTUALITES AU SEIN DU SPORT EN MILIEU RURAL

Dates à retenir – évènements « Sport en Milieu Rural » :

1 et 2, 8 et 9 septembre 2012 : Etapes du National Tour Disc golf au Champ de
feu (67) et Dijon (21)
7 septembre 2012 : Signature des licences des clubs de palets Fonte et Laiton
8 septembre 2012 : 1ère journée championnat jeunes de palet fonte à La
Guyonnière
14 septembre 2012 : 1ère journée du championnat fonte et laiton
22 septembre 2012 : 2ème journée championnat jeunes de palet fonte à St Hilaire
de Loulay
27 octobre 2012 : Coupe de Vendée Jeunes aux Essarts et Individuel Laiton à
Jallais (49)
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Une nouvelle saison sportive 

du Sport en Milieu Rural se prépare !

Notre Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural poursuit ses objectifs et ses
actions dans le respect du code du sport et dans l'intérêt de ses associations
adhérentes à savoir un sport loisir, multiple, basé sur des activités accessibles au
plus grand nombre et qui favorisent le lien social. La meilleure récompense reçue
demeure la richesse et la qualité des activités mises en place par les structures
adhérentes cette saison. Le sport loisir connaît un développement sans précédent
ces derniers temps, et la FNSMR possède ainsi une formidable opportunité à saisir.
Le député F.Riester dans une question écrite (JO du 20/12/2011) a interpellé le
ministre des Sports de l'époque, David Douillet sur la situation du sport en milieu
rural et les faibles moyens qui lui sont alloués.
Dans sa réponse (JO du 15/05/2012), le ministre rappelle l'existence et la mission
de la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural.
Par avance, bon été, bonne préparation « sportive » et rendez-vous en septembre !
Sportez-vous bien !



Adhésions 2012/2013, 

« Gestaffil » déjà opérationnel !
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Le système de gestion des adhésions Gestaffil va bientôt fêter sa première
année de fonctionnement. L'occasion pour les instances dirigeantes de la
FNSMR de dresser un premier bilan qui se révèle être globalement très
satisfaisant. Cet outil a été réalisé par une entreprise spécialisée (Stadline) qui
compte parmi ses clients de grandes fédérations sportives ou socioculturelles.
Grâce à une collaboration étroite avec les services administratifs de la FNSMR,
les collaborateurs de Stadline ont rapidement pu mesurer les besoins des
structures et proposer un outil performant permettant de mieux connaitre les
adhérents et répondre aux exigences des pouvoirs publics (du local au
national). Les informations recueillies favoriseront par ailleurs le
développement de l'ensemble des structures. L'outil s'est perfectionné ces
derniers mois en proposant un espace statistique ou encore des exports
comptables. De nouvelles fonctionnalités seront également opérationnelles
dès la rentrée prochaine.

Gestaffil a d'ores et déjà ouvert les « portes de la nouvelle saison ». Les

associations peuvent dès maintenant procéder à leur affiliation pour la

saison 2012-2013 et faire adhérer leurs membres (Sous réserve de la
transmission des informations financières de la part des comités
départementaux ou régionaux). Des documents vous seront envoyés par
courrier.

Une grande partie des clubs de palet n’utiliseront pas encore le logiciel pour
des raisons pratiques et techniques. Pour 2012/2013, ce travail est réalisé par
les CDSMR.

Un manuel d'utilisation de Gestaffil est disponible en ligne sur le site Internet
de la FNSMR www.fnsmr.org ou sur www.gestaffil.org



La fête de l’enfant, 

le 23 juin 2012 à La Roche sur Yon 
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Le conseil municipal des jeunes de La Roche sur
Yon organise depuis plusieurs années des
animations autour de thématiques différentes.
Le 23 juin, la fête de l’enfant était une spéciale
« jeu et culture ».

Le temps d’un après-midi, le CDSMR 85 a
proposé des jeux traditionnels en compagnie de
jeunes élus de ce conseil. Le molkky, le palet
vendéen et les assiettes picardes étaient les
jeux présents.

D’autres stands permettaient de passer un
moment festif : maquillage et photos, jeu
d’échecs, exposition les enfants du monde avec
l’UNICEF, jeux de société, de construction et de
grands jeux en bois …

Notre stand Sport en 

Milieu Rural
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Festival Mom’ en Zik avec Familles Rurales
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Tout juste spectaculaire : 2000 enfants au festival Mom' en Zik !

L’association Familles Rurales de Chauché, en collaboration avec la fédération
départementale Familles Rurales de Vendée, a proposé ce jeudi 12 juillet la
3ème édition du festival pour enfants Môm’ en Zik (10h à 17h à la Ferme de
l’Oiselière) à Chauché.

Le CDSMR 85 tenait un stand de jeux sportifs traditionnels, quilles, boules et
palets vendéens.

La 1ère édition du festival (en 2010) avait accueilli 1100 enfants de 3 à 11 ans,
la 2ème (en 2011) 1500 enfants… Cette année, 2000 enfants sont venus et
400 accompagnateurs / bénévoles pour l’unique festival des accueils de
loisirs en Vendée, soit plus de 40 accueils de loisirs du département réunis
sur un même site ! Plongés dans l’univers de Môm’ en Zik, les enfants se
retrouvent au cœur d’un festival alliant la magie de la musique, de la scène et
du cirque.

Nous étions ainsi en parallèle des concerts. Il n’est pas tombé des « cordes »,
juste des gouttes de pluie pour rafraîchir les cordes vocales !



Actions jeunes au Palet club Rezéen (44)
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Initiation au palet sur planche bois

du président de la république
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A Rezé, le palet ... présidentiel ! Lundi 9 juillet 2012 est paru un article dans
Ouest France au sujet du club de palet Rezéen (planche en bois) adhérent au
CDSMR 44, voici l'article : Il y a trois ans, le Palet-club rezéen avait posé sa
planche près de la cathédrale de Tulle. François Hollande passait par là...

Normal ! Un beau souvenir.

Durant l'année scolaire, chaque mardi soir, à l'école Plancher, une quinzaine de
jeunes ont découvert le palet « de manière ludique ». Avant de jouer sur la
planche, les enfants lançaient le palet dans un sabot ou dans la gueule de la
grenouille. « C'est un moment de calme et de concentration. Certains se prennent
au jeu. À Ragon par exemple, à l'issue de telles animations péri-scolaires, certains
ont fait jouer les parents ou rejouer les grands-parents. La pratique avait sauté une
génération.»

« Nous avons aussi participé à la Beaujoire aux deux journées casquettes et
crampons. 430 gamins handicapés mentaux ont découvert le palet. »
Trois joueurs rezéens encadraient cette activité. « Les cris de joie des enfants quand
un point était réussi ont été des moments de bonheur. »
L'association compte deux handicapés moteurs, dont un joueur en fauteuil roulant.
« Pour lui, l'accès à la Robinière n'est pas aisé », regrette René Leray qui par ailleurs
ne souhaite pas créer une section spécifique. « Les personnes handicapées

souhaitent jouer simplement avec les valides. »

« Nous allons tous les ans le voir et c'est lors d'une visite que nous avions proposé

cette animation dans Tulle. François Hollande passait par là... »

L'image n'est plus d'actualité, sinon

pour montrer la « normalité » du

président Hollande. C'était il y a 3 ans à

Tulle. « Nous avions posé notre planche

près de la cathédrale pour faire

découvrir ce jeu plus breton que

limousin », raconte René Leray, le

trésorier du Palet-club rezéen.

Daniel Primault, un adhérent de

l'association, vit dans une petite ville du

Limousin où il a créé une association

riche de 12 joueurs. Il revient

régulièrement à Rezé participer aux

tournois.



Le palet à Benet prend ses marques (85)

Un nouveau club de palet à La Chaize Giraud (85)

N

E

W

S

L

E

T

T

E

R

6

La Vendée compte, depuis quelques mois, un nouveau club de palets. A
l'initiative de Patrick Martineau, qui en est devenu le président, et de quelques
joueurs, le club du Palet du Jaunay a vu le jour en début d'année. Il explique : «

Nous étions quelques joueurs de palets à évoluer dans un club voisin. A la

demande pressante de quelques jeunes de La Chaize et de Landevieille, nous

nous sommes décidés à fonder ce club. Actuellement, il compte trente-cinq

licenciés. Nous espérons monter à cinquante pour être représentatif en

championnat ».

Le Palet du Jaunay a été créé en début d'année afin d'avoir le temps de
s'affilier à la fédération de Palet pour pouvoir participer au prochain
championnat qui débute dès septembre.
Pour prendre ses marques et se lancer dans le grand bain, le club a organisé
son premier concours de palets, le 2 juin. Celui-ci a réuni 28 équipes, soit 56
joueurs, ce qui est bien pour un tournoi qui s'est déroulé en fin de saison.
(source Ouest France – 9 juin 2012)

Le second club de l’année 2012 est
la palet benétin. Avant d’entrer en
lice en 3ème division de notre
championnat, le club se fait
connaître et a réuni l’ensemble de
ses membres pour faire le point
après la première année
d’existence. Sur tous les plans, les
résultats sont positifs !
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2012, 15 stagiaires 

autour du Sport en Milieu Rural

Notre comité a accueilli pas moins de 15 stagiaires au cours de la saison
2011/2012. Un record ! Sans compter les anciens stagiaires, présents de
temps à autre auprès de nous lors de certaines animations.

4 d’entre eux, Romain Biraud, Raphaelle Chatal, Laura Coest et Kévin
Teillet ont tous effectué une (excellente) période plus longue au sein de
notre structure. Ils ont décroché leur année voire leur diplôme
universitaire. Bravo à eux !
A tous, leurs soutiens, leurs connaissances et leurs spécialités ont permis
d’avancer dans de nombreux dossiers, et notamment au niveau des
perspectives de développement sur notre territoire ligérien.
Impossible pour nous de vous les présenter en vidéo, ou en photos …
encore que … ils étaient pour la plupart présents lors de nos principaux
évènements ! Mais qu’est-il possible d’ajouter ? De leur dire ?
Nous leur souhaitons d’avoir pleins de souvenirs de leur passage au sein
du CDSMR tout autant que de projets personnels et collectifs. Et que les
moments partagés sur ces évènements Sport en Milieu Rural ne prennent pas
une ride dans leur tête.

Bon vent à eux quant à leur avenir professionnel ou universitaire !
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Sport nature : formation, rallye, interventions…
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Le CRSMR et l'UBAPAR Bretagne ont
organisé la première formation de
Brevet Fédéral FNSMR Disc Golf les 10
et 11 mai prochains à Saint-Laurent
(Côtes-d'Armor). Cette formation vient
concrétiser la volonté de la FNSMR de
poursuivre la structuration de cette
discipline qui ne cesse de se
développer.

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.

Or la formation et l'encadrement sont deux éléments essentiels du
développement qualitatif d'une discipline. Pour l'heure, il s'agit d'une
formation fédérale destinée à un encadrement bénévole. L'animateur du
CDSMR 85 a été nommé référent de la zone Ouest de l'activité. Il a testé
la formule en tant que formateur.

Le disc golf est apprécié du grand public. Depuis mai, diverses
interventions ont été proposées comme par exemple notre participation
le 3 juin, au 1er Rallye Nature de l’office de tourisme de La Roche sur Yon
Agglomération.

Ce rallye était gratuit, et possible à pied
ou à vélo, dans la basse vallée de l'Yon.
Le circuit partait de la maison des
libellules pour passer par le golf de la
Domangère et le moulin de Rambourg.
À chaque étape étaient proposées des
découvertes de la faune et de la flore et
des animations autour du cheval, de la
pêche, du frisbee - disc golf, du palet ou
du golf.

Un moment convivial clôtura la matinée au Moulin de Rambourg avec le
groupe folklorique de la Soulère.
Le club de palet de Venansault a assuré une belle animation auprès des
participants, habitués ou non du palet laiton.


