
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 / présence « Sport en Milieu Rural » :

14 déc. 2013 : 6ème journée championnat jeunes de palet fonte à Bazoges en Pareds (85)

11 janv. 2014 : 7ème journée championnat jeunes de palet fonte à La Ferrière (85)

18 janvier 2014 : Assemblée Générale du CDSMR 85

8 mars 2014 : Coupe de Vendée – finale à St Georges de Montaigu (85)
22 mars 2014 : Challenge de Vendée – finale à Bazoges en Pareds (85)
29 mars 2014 : Challenge Interclubs à Mazières en Mauges (49)
12 avril 2014 : Finale du championnat à St Hilaire de Loulay (85)
3 mai 2014 : 13ème Coupe de France de palet fonte aux Herbiers (85)
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17ème Coupe de Vendée Jeunes de palet Fonte aux Essarts

La 17e coupe de Vendée jeunes a eu lieu le
samedi 26 octobre, au complexe sportif des
Essarts. 84 équipes y participaient, soit 168
concurrents.
Cette coupe était organisée par notre comité et
notamment la commission vendéenne du palet,
en collaboration avec le club de palet essartais.
Une manifestation qui plaît de plus en plus aux
jeunes, puisque les plus petits avaient 8 ans.

Axel Charrier remporte la coupe de Vendée jeunes.

Résultats complets sur le site du palet : www.le-palet.com

La vidéo de la finale : http://www.youtube.com/watch?v=8lDQ16qJsJw

reportage TV Vendée : http://youtu.be/jVcUkLsRvO0

Le classement des cinq premières équipes :
1er, Axel Charrier, de Saint-Hilaire-de-Loulay ; 2e, Alexis Lamy, de Sallertaine
; 3e, Baptiste Gratuis, de La Guyonnière ; 4e, Yohann Nicoleau, de
Montournais, et 5e, Sylvain Bahuaud, de Remouillé. Le challenge des clubs
a été remporté par le club de Corpe..
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Kévin Varenne, champion de palet fonte 

en individuel
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Le 9 novembre 2013 s’est déroulé dans les salles omnisports de La
Bruffière, le 9ème championnat individuel de palet fonte.
Ils étaient 473 pré-inscrits, ce qui laissait entrevoir une participation
record. 450 joueurs se sont finalement présentés au contrôle, pour
disputer le titre.
Notre comité n'a pas ménagé sa peine. « Le lancement a été un peu

long, expliquait Bernard Coutaud, président. C'est la première fois que

nous avons autant de participants. En 2011, nous en avions 388 et

aujourd'hui 450, provenant de 56 clubs de Vendée, Maine-et-Loire,

Loire-Atlantique et Deux-Sèvres. »

Une très grosse organisation pour le club local qui avait mis à la
disposition des organisateurs trois salles de sport, toute la structure
d'accueil et pas moins de 187 plaques de plomb empruntées, pour
partie, aux clubs voisins. La mise en place avait débuté dès vendredi
matin et mobilisé une trentaine de bénévoles.
Énorme travail aussi de 25 bénévoles du comité qui ont passé la
journée entière au service des autres. Au final, Kevin Varenne, du club
des Essarts, remporte ce titre prestigieux en battant Hervé Boisseau, du
même club, par 15 à 8.
Très bonne année pour ces deux joueurs qui ont déjà remporté en 2013
la Coupe de France de palets en laiton à La Verrie.
Tous les classements et les vidéos sont à consulter sur le site  : 
http://www.le-palet.com
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Le « Sport en Milieu Rural 85 » a 20 ans en 2014

Dans les années 90, le sport au sein des Foyers Ruraux représentait 9
activités différentes réparties en 22 sections soit 620 personnes
(adultes et enfants). Les principales actions étaient les rando-thèmes;
une journée de la randonnée pédestre et le Rurathlon Vendéen. Il y a 20
ans le Rurathlon consistait en une découverte du patrimoine rural en
VTT et à pied. Aujourd’hui, et ce depuis 2002, le Rurathlon s’est orienté
vers d’autres objectifs dans la volonté d’apporter un plateau d’activités
sportives diverses et variées à des jeunes de 9 à 12 ans au sein d’un
canton donné.

Le CDSMR 85 a vu de nombreux autres projets se réaliser : aide à la
création d’emploi (près d’une dizaine de personnes ont été impliquées de près ou
de loin par un poste avec ou par le CD 85), des actions autour du palet (finales,
Coupes, championnat) avec une gestion de plus de 50 clubs, des projets jeunesse
(Rurathlon jeunes) / sport pour tous (handi rural sport), la mise en route de
critériums nationaux (le 1er en jeux sportifs traditionnels en 2003 à Talmont St
Hilaire), l’aide auprès de sports novateurs (disc golf et le molkky), la valorisation
du patrimoine vendéen par les rando-thèmes, des actions communes avec des
partenaires divers et variés , aide à la création de comités départementaux
voisins, du comité régional, d’une commission nationale autour des jeux sportifs
traditionnels, aide à l’élaboration de contenus de formations fédérales …

La solidarité, la passion, l’amitié ont permis et permettent d’avancer au
service des territoires ruraux vendéens ! Bon anniversaire à ce CDSMR
85 et merci à tous les personnes investies de près ou de loin sur ces
beaux chemins ruraux !
On n’a pas tous les jours 20 ans ! Ce n’est pas une fin, mais bel et bien

une ouverture vers d’autres horizons pour les années à venir…

Le Comité Départemental du Sport
en Milieu Rural Vendée est né lors
de l’assemblée générale des
Foyers Ruraux en avril 1994.
L’initiative revient à Gérard
Traineau déjà très investi à
l’époque auprès des Foyers
Ruraux, du Centre Culturel de
Talmont, de la municipalité de
Talmont St Hilaire et sur bien
d’autres dossiers.



Le jeu de Mölkky géant au Guinness 

des records
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Il fallait s'y attendre ! Le jeu de Mölkky géant présenté à l'open de France
de Mölkky cet été, vient d'être officialisé par le Guinness des Records,
comme étant le « plus grand du monde », lâche avec fierté Christophe
Robin, président de l'association vendéenne de Mölkky, basée au Poiré-sur-
Vie.
Les douze quilles, de 100 kg chacune, ont été fabriquées au 500/55e, c'est-
à-dire qu'une quille géante fait 500 mm de diamètre contre 55 mm à
l'origine, pour 1,36 m de haut. Le Mölkky fait lui 2,05 m pour 200 kg.
L'idée était venue de Régis Gardan, chargé d'affaires à l'entreprise des
charpentes Fournier du Poiré, et ami de Christophe. L'entreprise, habituée
à calibrer des projets démesurés, signe ici une réalisation unique constatée
par un huissier et illustrée de photos envoyées à Londres. « On espère

maintenant figurer en photo sur l'édition 2014-2015 du Guinness. »

4

Les quilles ont été façonnées par les Charpentes Fournier.

L'association vendéenne de

Mölkky a remis en

septembre une des quilles

records à ses partenaires de

l'Open de France. Ces

derniers la garderont

pendant un an.
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Animation jeux sportifs traditionnels 
avec la CGPME*

N

E

W

S

L

E

T

T

E

R

Le mercredi 27 novembre, les permanents du CDSMR 85 et Eric Bichon
sont intervenus auprès d’adhérents de la CGPME * (Confédération
Générale des Petites et Moyennes Entreprises et du patronat réel) à la
Chambre des Commerces et de l’Industrie.

Pour présenter notre public, la CGPME est la seule organisation
patronale interprofessionnelle (Commerce, Industrie,
Services) représentative des PME et TPE patrimoniales, celles dont les
Chefs d'Entreprise prennent au quotidien des risques personnels et

familiaux, et qui ont la volonté de donner du sens à leurs entreprises.

Une petite centaine de
personnes étaient présentes.
Verre à la main ou non, les
premiers se sont adonnés à des
parties de palet ou de molkky
tout en allant battre les scores
des collègues sur des jeux de
tables ou à la grenouille !

Une ambiance sympathique et
conviviale était de la partie et
ce, pendant ces 2 heures
d’animation.

Nous remercions les
organisateurs pour leur accueil
et leur collaboration
« ludiquement » parlant !



Le palet dans le 49 !

Le palet dans les autres départements !
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Un an de palet vendéen à
Paris !

Le samedi 23 novembre
2013, une vingtaine de
jeunes était rassemblée
dans les locaux fraîchement
rénovés du Centre des
Provinces Françaises, dans
le 14ème arrondissement
parisien, pour s'adonner au
lancer de palet en fonte sur
plaque de plomb.

Le planning de leurs activités est consultable sur leur page
Facebook
(https://www.facebook.com/AssociationDesVendeensDeParis) et
leur site internet (http://www.vendeensdeparis.fr/agenda).

Voilà maintenant plus d'un an que le palet vendéen se développe à
Paris par le biais des jeunes de l'association des Vendéens de
Paris, et le succès de cette activité ne cesse de croître !

A deux occasions, les permanents du
comité ont animé des stands palet et
autres jeux traditionnels au Foyer de la
Chevallerie à Trélazé et au Décathlon
Oxylane des Ponts de Cé. L’approche et le
public étaient différents.
La FNSMR continue de promouvoir les
jeux sportifs traditionnels auprès de tous
et notamment à destination des
personnes en situation de handicaps. Le
Comité Départemental du Sport Adapté 49
a été sensible à ces jeux quant aux
adaptations possibles.
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Changement de logo FNSMR …  Avant … Après ? 

N

E

W

S

L

E

T

T

E

R

La Nuit du BAD à Champ 

St Père

Dans le cadre du téléthon, le club de
Badminton de Champ St Père organise
un tournoi avec pleins d’effets
spéciaux, à ne pas manquer !

Qui vote ?

Toutes les associations affiliées à la FNSMR pour la saison 2013-2014, les
CDSMR et les CRSMR (un vote et un seul par structure).
Attention, pour les structures ayant voté plusieurs fois, seul le premier vote
sera pris en compte.
Comment vote-t-on ?

Chaque structure vote en fonction de ses préférences en attribuant un
nombre de points à chaque logo : choix 1 = 5 points ; choix 2 = 4 points…
La période de vote est ouverte du 29 novembre au 12 décembre inclus.
Le Comité Directeur de la FNSMR du 14 décembre officialisera le logo qui
aura recueilli le plus de points. Le succès de cette opération dépend de

vous !

Le Comité Directeur de la FNSMR souhaite
profiter du 30e anniversaire de la Fédération
Nationale pour renouveler son identité visuelle
et notamment son logo.

Dans un esprit qui se veut à la fois démocratique, fédérateur et ludique,
nous tenons à impliquer toutes les composantes de la Fédération, de
l’association locale aux Comités Régionaux et Départementaux. C'est
pourquoi, après avoir lancé un appel à propositions, le Comité Directeur
a retenu 6 logos qui vous sont aujourd'hui soumis.



Informations diverses … Prenez note de la date !
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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.

7ème Critérium national des jeux sportifs traditionnels à Lannion 

(Côtes d’Armor 22)
Tous les deux ans est organisé le critérium des Jeux Sportifs Traditionnels.
C’est une compétition conviviale dont le but est la rencontre de l’autre et
l’échange culturel. Il a la particularité de regrouper les régions de France
dans une volonté de promouvoir leurs patrimoines.

Les Jeux Sportifs Traditionnels représentent l’ensemble des jeux pratiqués
en milieu rural sur le territoire national. Selon les régions, il est pratiqué
les quilles, les boules et les palets. Les Régions les plus représentées
sont : Les Pays de la Loire, le Poitou Charente, la Bretagne, Ile de France,
Nord Pas de Calais PACA, Aquitaine, Gers,…

Le lieu de cette manifestation est choisi suite à un appel à candidature
auprès des comités départementaux et régionaux. Nous recherchons les
meilleures infrastructures pour organiser ce type de compétition
nationale (cadre, histoire, traditions et coutumes…etc). Pour 2014, c’est
Lannion ! – Les 7 et 8 juin (week-end de la pentecôte). Le comité

organisateur propose une nouveauté ouverte à tous et par équipe de 7

personnes : un critérium de tire à la corde. 10 € par équipe.

Un car au départ de la Vendée 
est proposé :

50 € pour un licencié FNSMR
80 € pour un accompagnateur

(ce coût comprend le prix du transport – des repas 
midi et soir du samedi et dimanche, et une nuitée)

Offre « jeunes » Licencié FNSMR
25 € -pour les 18 – 25 ans
5 € - pour les 12 – 18 ans


