
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 » :

1er et 2 juin 2013 : Raid Multisport à Ecouflant (49)

> www.ecouflant-raid-nature.com

20 et 21 juillet 2013 : Tournoi de disc golf à L’Orbrie (85)

17 et 18 août 2013 : Fête de l’agriculture à Longeville sur Mer (85)

24 et 25 août 2013 : Rencontres nationales Familles Rurales action jeunes à

Talmont St Hilaire (85)

31 août et 1er sept. 2013 : 5ème Open National de molkky au Poiré sur Vie (85)

21 sept. 2013 : Fête du sport à L’Hermenault
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11ème Coupe de France Laiton

C'est l'équipe composée de Kevin Varene et de Hervé Boisseau tous
les deux licenciés au club des Essarts qui remporte cette coupe en
battant 15 à 13 la jeune équipe de Jallais composée de Francçois
Bossoreille et de Régis Redureau.

114 équipes venant
de 9 départements se
sont affrontées. Les
vendéens étaient bien
sûr fort représentés.

Nous remercions le
club de la Verrie pour
avoir tout mis en
œuvre pour que
cette compétition soit
une réussite.

Lire la suite > page suivante



2ème édition des 24 heures palet fonte

11ème Coupe de France palet laiton
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Le classement complet > www.le-palet.com ou en suivant ce lien >

http://bit.ly/16O5PGJ

Pour les premières photos : 

http://bit.ly/10NxKo2

Pour les vidéos :

- émission 85 Chrono du 29 avril 2013 - la 

2ème mi-temps - à partir de la 19ème 

minute) : http://www.tvvendee.fr/video-

TVV_reportage_85chrono_20130429_03.aspx

+ journal TV Vendée du 29 avril 2013 -

dans les résultats sportifs du week-end : 

http://www.tvvendee.fr/video-

TVV_le_journal_20130429_07.aspx

Classement : http://bit.ly/14QP9K1

L'équipe composée de François Hérault -

Kévin Mary et Cédric Sécher issue du palet

laiton a remporté ce défi sportif. Après une

victoire de joueurs de Fonte à la Coupe de

France laiton et de joueurs de laiton aux 24

heures fonte, on est à côté de la plaque

avec ces classements !

L’épreuve s'est déroulée au rythme d’une

partie à l’heure pour chaque équipe. Un lot

a été remis à chaque joueur et un repos

mérité s'est fait sentir aussi ...

Rendez-vous dans 2 ans !

Classement des 16 premières équipes

L’Amicale palet palludéen a organisé le week-end du 18 et 19 mai la 2nd édition des

24 heures du palet fonte. 52 équipes de 3 joueurs ont répondu présentes.
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Calendrier du palet vers … 

« Sport en Milieu Rural »

Nous vous invitons à faire figurer jusqu’à 2 encarts
gratuitement sur ce calendrier, afin de communiquer sur le ou
les dates que vous organisez. Les associations non adhérentes et
organisatrices d’évènements peuvent y faire leur communication
moyennant 40 € par date ou 10 € pour une annonce unique sur le
site internet (www.cdsmr85.com ou www.le-palet.com s’il s’agit
d’un concours de palet).

Ces documents doivent nous être retournés avant le 28 juin.
Les calendriers seront disponibles début septembre 2013.

Pour les clubs adhérents, Possibilité : inscription par Internet

en allant sur ce le lien : http://bit.ly/VTVEWX

Dans l’optique d’aide au développement
de nos clubs adhérents à la Fédération
Nationale du Sport en Milieu Rural sur les
Pays de la Loire, nous nous engageons à
communiquer votre concours / tournoi /
open etc. de votre association, par la mise
en place d’un livret ré-actualisé et
renommé pour l’occasion « Calendrier
des Manifestations Sport en Milieu
Rural saison 2013/2014 ».

Jusqu’à présent ce calendrier était
strictement réservé aux paletistes.

http://bit.ly/13KO0Vd

Notre partenaire du Crédit Mutuel Océan continue de nous
accompagner sur ce projet.



Des nouvelles du palet à Paris
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Une formation fédérale de palet
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Le mercredi 15 et jeudi 16 mai 2013 le

stade de la Robinière de Rezé

accueillait une formation fédérale de

la Fédération Nationale du Sport en

Milieu Rural option - animateur de

palet.

Durant ces deux jours, Jean-Philippe

Simon, délégué pour l'occasion de la

FNSMR, a animé ces 2 jours auprès de

onze personnes issues du Palet club

Rezéen.

Cette formation avait pour but de familiariser les onze palétistes

confirmés à découvrir et voir leur sport d'une autre manière, d'acquérir

des compétences théoriques et techniques, d'être capable d'encourager

tous les publics à s'initier du loisir à la performance motrice, de faire

connaître les associations de palet et leurs parcours, de développer et

également de promouvoir la pratique du palet par la multiplication de

pratiquants et d'adhérents etc. Lire la suite > http://bit.ly/12uuEkv

Dans la précédente Lettre d’info 115, nous vous parlions du palet

vendéen dans la capitale. Voici d’autres nouvelles de nos hôtes vendéens

domiciliés à Paris : un article d’Henri Maria est paru sur le nouveau site

des Vendéens de Paris : http://www.vendeensdeparis.fr/Paris

Une “deuxième partie” sur le palet est également publiée dans le

magazine de l’association à plusieurs centaines d’exemplaires. Enfin, avis

aux amateurs, un projet de tournoi à Paris pour la fin de l'année est

envisagé …
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Agrément SPORT
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Le comité est de plus en plus sollicité par les clubs au sujet de l’obtention de

l’agrément sport. Que signifie ce terme et qu’est-ce qu’il sous-entend ?

Le code du sport (articles R121-1 à R121-6) précise les modalités d’obtention

de l’agrément pour une association ainsi que les cas de retrait de celui-ci.

L’agrément est une reconnaissance officielle, de la transparence de la gestion,

ainsi que du caractère éducatif et démocratique de l’activité du club.

C’est aussi une condition indispensable pour que l’association sportive

bénéficie de l’aide de l’Etat, sous forme de subventions.

L’agrément est délivré par le Préfet du département et la demande doit être

faite auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du

département du siège de l’association.

A réception du dossier, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale

vérifiera si les statuts comportent les dispositions obligatoires relatives au

fonctionnement démocratique, ainsi que la transparence de la gestion et

délivrera après examen du dossier un numéro d’agrément « sport ».

Conformément à l’article R121-4 du Code du sport, la demande d’agrément

doit être accompagnée entre autres des pièces suivantes :

- un exemplaire des statuts

- les procès verbaux des 3 dernières assemblées générales

- les bilans et comptes de d’exploitation des 3 derniers exercices, etc.

En tout état de cause, l’agrément accordé à une association sportive peut être

retiré par le préfet du département dans les cas mentionné à l’article R121-5

du Code du Sport ( statuts non conformes aux conditions posées par l’article

R.121-3 ; atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ; méconnaissance

des règles d’hygiène ou de sécurité ; méconnaissance des obligations en

matière de recrutement des personnes qualifiées pour encadrer, animer,

entrainer une activité physique ou sportive)

Au même titre que pour toutes déclarations auprès de la Préfecture, les

associations agréées doivent signaler à la Direction Départementale de la

Cohésion Sociale les changements intervenus dans sa gestion ou son objet :

- modification des statuts

- évolution parmi les dirigeants

- Dissolution, etc.

Si votre association n’a pas encore effectué les modifications de statuts pour

être en conformité avec les dispositions du code du sport afin de conserver

cet agrément, nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans

cette démarche.



Retour sur le critérium national badminton
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L'équipe du CDSMR 31 (Haute-Garonne) a accueilli l’édition 2013 du

critérium national de badminton.

La présence d’équipes vendéennes à cet événement est récente. Pour leur

deuxième participation, les badistes du RST Tiffauges se sont démarqués

une nouvelle fois. Dans la catégorie double dames, Anne-Sophie Blanchet et

Anne-Lise Rafflegeau ont défendu et conservé leur titre acquis en terre

vendéenne en 2012.

A noter aussi, et ce, sans surprise là encore, le trophée du Fair-play a été

obtenu par notre paire Jean-Marc Loizeau et Philippe Rafflegeau du RST

Tiffauges. Bravo messieurs !

Résultats : http://bit.ly/14wuX0q

Albums photos : http://bit.ly/18hmFen
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12ème édition Rurathlon Jeunes
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Le Rurathlon, c'est la volonté de promouvoir le sport en milieu rural, notamment

auprès des 9-12 ans. Cette journée multisports, gratuite, a permis aux enfants de

profiter d'initiation à des sports tels que le tennis, le palet, le disc golf et bien

d'autres. En outre, elle permet de réaliser la promotion des associations

sportives du territoire et d'illustrer leur dynamisme.

Pour faciliter l'accès à tous aux nombreuses activités proposées ce jour-là, une

navette gratuite a été mise à disposition. Le jour même, une centaine d'enfants

ont répondu présents et ils ont profité pleinement du beau soleil et des activités

sportives !

Pour préparer au mieux cet événement, un collectif s'est réuni à plusieurs

reprises : les jeudis 11 octobre, 31 janvier et 11 avril. Il était composé de

membres de la Communauté de communes du Pays Mareuillais, d'élus locaux,

d'étudiants, des bénévoles issus des associations sportives locales et des comités

sportifs organisateurs (les Médaillés de la Jeunesse et des Sports et le Sport en

Milieu Rural).

Pour les photos : http://bit.ly/12HY9AI

Pour la vidéo Tv Vendée (journal du 24 avril 2013) séquence "un vendéen para

athlète vice champion d'Europe - vers 30 ' reportage)

: http://www.tvvendee.fr/video-TVV_le_journal_20130424_06.aspx

En 2013, un Rurathlon Jeunes au Pays Mareuillais

Le Pays Mareuillais a accueilli la 12ème édition du Rurathlon Jeunes, le

mercredi 24 avril 2013, sur le complexe sportif de Mareuil sur Lay.



Informations diverses …
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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.

L'Assemblée Générale, élection de la nouvelle équipe dirigeante

Le 6 et 7 avril 2013, comme toutes les fédérations sportives agréées, la

FNSMR procédait au renouvellement de ses instances dirigeantes avec un

resserrement de l'équipe du Comité Directeur de 30 à 22 membres. Notre

représentant Vendéen Bernard COUTAUD a été réélu et se voit attribuer une

nouvelle mission : trésorier général.

Brigitte Linder, réélue à la tête de la FNSMR

Dans la foulée de cette élection, Brigitte LINDER était reconduite, sans

surprise à une très large majorité, à la tête de la fédération pour un second

mandat. Notons que l'équilibre entre la stabilité et le nécessaire

renouvellement des membres de l'organe dirigeant traduit parfaitement le

fonctionnement sain et démocratique de la fédération.

Une Assemblée Générale Extraordinaire pour quelques ajustements

statutaires

Lors de l'AG du CDSMR 85 de janvier 2013, il a été question des

modifications statutaires du comité. Le samedi 4 mai, à Champagné les

Marais, le CDSMR 85 a procédé à une validation de ses statuts

parallèlement au rassemblement annuel des clubs de palet. L’objet de

cette refonte des statuts et règlement intérieur est d’être en cohérence

avec les textes nationaux.


