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Comité Départemental
Sport en Milieu Rural Vendée
E.mail: cdsmr.85@mouvement-rural.org

ACTUALITES AU SEIN DU SPORT EN MILIEU RURAL

Une Rando-Thème
attire les habitants
de la Haye-Fouassière (44)
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Randonnée découverte de La Haye-Fouassière
Dimanche 17 avril, une Rando-thème était organisée à La Haye-Fouassière, un
secteur du vignoble situé à 15km au Sud-Est de Nantes. C’est en 1672 que la
commune s’est dénommée La Haye-Fouassière. Cette appellation provient du mot
Haye qui signifie « les bois » et du mot Fouassière qui désigne le gâteau local, la
« fouace ».
Chaque année, ce gâteau est mis à l’honneur lors de certaines célébrations. Cette
tradition se perpétue grâce à la transmission de la recette dans de nombreuses
familles. Cette rando thème s’est construite en collaboration avec le CDSMR 85 par
l’intermédiaire de Kévin GIRARD (stagiaire – habitant La Haye Fouassière),
Rend’Haye-vous, le groupe de recherche en histoire locale et la confrérie de la
fouasse.
40 personnes ont participé à cette Randothème.
Petits moments culturels tout au long du
parcours avec l’historique de certains bâtiments
ou constructions comme la Rairie, imitation de
la grotte de Lourdes construite en 1875. A
l’arrivée, une dégustation de fouaces et de
divers gâteaux locaux était proposée.
La prochaine Rando-thème se déroulera le jeudi
19 mai à Talmont-Saint-Hilaire. Pour plus
d’informations sur le programme des Randothèmes n’hésitez pas à consulter notre site :
www.cdsmr85.com dans l’espace Randothèmes.

DATES À VENIR :
14 mai 2011 : assemblée générale de la Commission Vendéenne du Palet fonte à Palluau
21 mai 2011: assemblée générale de la Commission Vendéenne du Palet laiton
22 mai 2011 : après midi d’initiation « jeux sportifs traditionnels et disc golf » à L’Orbrie
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Retour sur les manifestations du
Palet Laiton
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Challenge Interclubs laiton 2011
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Venus de 13 clubs du Maine et Loire, de Vendée et
Loire-Atlantique, 156 joueurs concouraient pour le
challenge régional du palet laiton.
Une compétition qui a permis au club local, Paletons à
Venansault de faire sa promotion en proposant des
animations basées sur les différentes variantes du jeu
de palet. Ce concours off a été suivi toute la journée
par un public fourni.
Côté compétition, le challenge par équipe a été
remporté par le club de Jallais (49), devant La
Gaubretière (85) et Mouzillon (44). L'équipe locale
termine à la 11ème place, « une place logique »,
selon le président Georges MARSAUD.
La bonne organisation a été
représentants du comité régional.

saluée

par

les

Coupe de France de palet
10ème Coupe de France de Palet Laiton à Gesté (49) le 30
avril.
Les meilleurs joueurs de palet laiton seront au rendez-vous.
Nous attendons déjà plus de 200 participants!
Confirmé ou débutant, chacun participe selon son niveau à
cette journée consacrée au palet laiton. La compétition se
joue en doublette donc venez avec quelqu’un de votre
entourage profiter de cette journée spécial palet laiton.
Une participation de 10 € est demandée aux licenciés et de
12 € aux non-licenciés. Les inscriptions sont possibles
jusqu’au 28 avril donc dépêchez-vous !
Une motivation commune de nos passionnés : décrocher le
titre de Champion de France !

Retour sur les manifestations
Le Palet Fonte
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Finale du championnat de Palet Fonte à Belleville-sur-vie
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La Finale des Championnats de Palet Fonte s’est déroulée le samedi 16 avril. Cette journée vise à
désigner le champion par division. Le club de Belleville-sur-vie accueillait l’événement avec le
soutien du CDSMR 85. La manifestation a rassemblée 407 participants. Les 3 meilleurs de chaque
division s’affrontaient donc pour obtenir le trophée de champion sachant que les équipes présentes
s’assuraient malgré tout la montée l’an prochain dans une division supérieure.
Dans la division supérieure, le club des
Essarts, grand favori, s’est largement
imposé (1344 pts) devant Remouillé
(1108 pts) et La Garnache (992 pts).

En division 1, Antigny (1132 pts)
remporte le
trophée devant St Michel
Mont Mercure (916 pts) et Le Fenouiller
(840 pts).

En division 2 La Chaize-le-Vicomte
(1372pts) sort vainqueur. St Philbert de
Bouaine(1260 pts) se contente de la 2ème
place et Saint André Goule d’Oie
(1092pts) finit 3ème.

Et en division 3, le club des Chatelliers Châteaumur (1298 pts) enlève la victoire lors de la dernière
partie suivi de près par Sallertaine (1266 pts) tandis que le club de Bazoges en Pareds (670 pts)
termine loin derrière.

Un reportage a été réalisé par TV Vendée :
http://www.tvvendee.fr disponible au
journal du lundi 18 avril. A partir de la 3ème
minutes dans la rubrique Sport: Carton
plein pour les sportifs !

Et des vidéos du CDSMR 85 sont
disponibles sur les liens suivants :
http://www.youtube.com/watch?v=yU4yH7tRrxM
http://www.youtube.com/watch?v=RwGZywviyhE
Pour l'ambiance chargez cette vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=Nb54UnOMGm8
A noter dans votre agenda les 24 heures du palet à Palluau les 11 et 12 juin
2011 – limité à 100 équipes, la Coupe de Vendée Jeunes le 29/10 aux Essarts, et
l’Individuel Fonte le 12/11 à La Bruffière.

Les journées Handi Rural Sport
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Le Sport en Milieu Rural s’implique partout et pour tous !
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Dimanche 10 avril, à Maisdon-sur-Sèvre en LoireAtlantique, a eu lieu une journée sportive consacrée aux
jeux traditionnels et au disc-golf.
Dans le cadre du projet handi rural sport déposé par le
comité régional du sport en milieu rural et en vue de
développer des actions en Loire-Atlantique, un groupe
d’étudiants en BTS au Lycée Charles-Péguy à GorgeClisson a pris part à l’organisation de l’événement.
Des structures spécialisées ont répondu présent. Tous les
participants en sont repartis enchantés de découvrir ces
activités à la fois ludiques et simples à mettre en place.

Le 19 avril, à Pouancé (49), les activités du Sport en Milieu
Rural ont une nouvelle fois franchi la frontière vendéenne
pour déposer leurs palets, quilles, etc. et disques en Maine
et Loire.

Cette journée était organisée en collaboration avec
le foyer occupationnel pour adultes handicapés de
Pouancé.
Ces 2 événements ont permis aux personnes en
situation d’un handicap de découvrir certains sports
et surtout de les pratiquer. Ce type de journées se
veulent accessibles à tous, et selon le contexte et
les souhaits de l’équipe avec qui nous étions en
collaboration, nous adaptions une formule
d’animation spécifique.
Un seul mot d’ordre : ensemble pour la mixité ! Des
jeux traditionnels, du disc-golf, du tir à l’arc ou
encore de l’attelage ont permis aux résidents du
foyer occupationnel de Pouancé et d’autres
structures spécialisées de se distraire et s’amuser.
Deux classes du collège public Philippe Cousteau
de Pouancé sont venues participer ainsi que
d’autres curieux.

Ces journées ont rassemblé plus de 230 personnes. Un projet se dessine pour l’an prochain du
côté du Maine et Loire où le Sport en Milieu Rural se développe de plus en plus.

Les jeunes adhérents répondent présent
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Match de Football Nantes-Dijon
En partenariat avec le FC Nantes, le Comité Régional Olympique et Sportif organisait une journée
de promotion sportive pour le match Nantes-Dijon le 15 avril. Le club du FC Nantes et le CROS
s’associaient pour une action en faveur des jeunes de 10 à 20 ans.
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Le CRSMR Pays de la Loire bénéficiait à cette occasion de 100 places pour allez voir le match au
stade de la Beaujoire.
L’information s’est diffusée tardivement dans les clubs adhérents mais elle a permis à une
centaine de personnes d’y assister. Cette soirée fût passionnante. Les deux équipes se sont
quittées sur un score de parité (1-1). Certains spécialistes ont déclaré que Nantes avait même
livré son « meilleur match de la saison » devant plus de 12000 spectateurs.
Pour nos comités sportifs, il s’agit d’une belle occasion pour rassembler nos adhérents en
proposant des activités en lien avec le sport. Les jeunes présents pour ce match ont passé une
bonne soirée puisqu’il y avait une ambiance « bon enfant ».
Une action similaire avait eu lieu l’an dernier pour Nantes-Angers (1-2) et nous pouvons espérer
que l’an prochain cette action sera renouvelée car les canaris, malheureusement pour eux, ne
sont pas sur le point de monter en Ligue 1 !!!

Calendrier des manifestations organisées ou en
partenariat avec le CDSMR 85
07/05/2011

Gym d’Entretien Tronc commun Modules 2 et 3 – (séance de rattrapage du module 1 prévue)

19/05/2011

Rando-thème à Talmont-Saint-Hilaire.

21/05/2011

Gym d’Entretien Tronc commun Modules 4 – CDSMR 17

28 et 29/05/2011 Week-End Perfectionnement Gym d’Entretien en Deux Sèvres
18/06/2011

La fête des enfants à La Roche sur Yon. Rencontre entre les enfants d'une même ville par
l'intermédiaire d'une fête qui leur sera destinée. Animations et spectacles sur plusieurs thèmes tels
que le cirque, les sciences, la culture, le sport, les jeux à taille humaine … de 13h00 à 21h00 Place
Napoléon et Jardin de la Mairie

19/06/2011

Rando-thème à Talmont-Saint-Hilaire, Rando-thème à Triaize, Rando-thème à Puyravault.

24 et 25/06/2011

Festival Européen des Jeux Sportifs Traditionnels avec l'Association Européenne des Jeux Sportifs
Traditionnels

05/08/2011
10 et 11/09/2011

Rando-thème à Saint-Martin-Lars
Week-end Sentez vous sport, santé vous bien !

Du nouveau au CDSMR 85
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Le CDSMR 85 comptera pendant 9 semaines un stagiaire dans ses rangs.
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Yann CLOCHARD étudiant à La Roche-sur-Yon est un
passionné de sport :
« Je voulais réaliser un stage dans ce domaine. J’avais
déjà travaillé avec Jean-Philippe SIMON l’an dernier
pour le projet du Rurathlon 2010 qui m’avait beaucoup
plu et j’étais donc très intéressé à l’idée de créer à
nouveau d’autres événements sportifs ».
J’ai pour mission principale d’assister Jean-Philippe
dans la gestion courante et l’aide à la structuration
fédérale du CDSMR. A ce sujet, je suis chargé
également d’organiser la journée sportive gratuite et
ouverte à tous le 22 mai à l’Orbrie. Je voudrais
remercier l’équipe de la FDFR 85 pour leur accueil et
pour les conseils qu’ils m’ont apportés.
N’hésitez pas à me contacter pour toutes autres
informations par téléphone au 06 87 03 75 80 ou par
mail : yann.clochard@etu.univ-nantes.fr

3ème édition « initiation au sport » à l’Orbrie
L’Orbrie vous accueille pour une journée consacrée aux jeux
traditionnels et au disc-golf le 22 mai, à partir de 14h.
Venez passer un moment agréable entres amis ou en famille pour
cette nouvelle édition d’initiation.
Le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de la Vendée,
en collaboration avec les structures locales adhérentes (Foyer
Rural de l’Orbrie et le club de la WDGP), vous proposent cette
journée gratuite et ouverte à tous. Aucune aptitude physique
particulière n’est demandée. Seule votre curiosité est attendue
ainsi que votre bonne humeur !
Cet événement se déroulera au complexe sportif de l’Orbrie. Vous
pourrez mettre à l’épreuve votre sens tactique, votre habileté et
votre précision à travers différents sports tels que le palet ou la
souricière vendéenne.
Des jeux de table seront aussi disponibles tels que la belote ou le
tarot.
Le complexe sportif sera ouvert jusqu’à 18h et des récompenses
seront remises aux plus téméraires.

Autres informations
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Le Rurathlon 2011 : la date approche !
Le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural (CDSMR) en collaboration avec le
Comité des Médaillés de Jeunesse et Sport et la commune de Sigournais organisent
une journée gratuite appelé RURATHLON JEUNES. Cette action est destinée aux
jeunes de 9 à 12 ans de la Communauté de Communes de Chantonnay.
Ce Rurathlon Jeunes se déroulera le mercredi 4 mai 2011 au complexe sportif de
Sigournais. L’organisation de ce rurathlon a pour objectifs : la sensibilisation des
jeunes au sport en général, l’accès au sport pour tous, la découverte de certains
sports et la participation à la dynamique du milieu rural. Une centaine d’enfants sont
préinscrits.
L’idée du mois
La société Kyriele vient de créer un concept ingénieux: un serpentin de marche. Il
s’agit d’un dispositif constitué de multiples poignés destiné aux professionnels de
l’enfance. Cet objet permet de faciliter et de sécuriser les déplacements pour
l’accompagnateur avec des enfants. Il possède d’autres atouts puisqu’il favorise le
comptage du groupe et lorsqu’il est inutilisé, son encombrement est minime. Pour
plus d’infos, rendez-vous sur le site: www..kyriele.fr
Le bénévolat mis en avant
« Je suis bénévole et je vous dis pourquoi ».
Les ministères de l’éducation nationale, de la
jeunesse et de la vie associative ont créé une
vidéo afin de promouvoir le volontariat.
L’objectif est de donner envie aux personnes
non bénévoles de se mobiliser et de répondre
au slogan Européen :
« Changez les choses, devenez bénévoles,
devenez volontaires ! ».
Des films sont disponibles sur le site:
www.jesuisbénévoleetjevousdispourquoi.fr
Aide aux associations!
Une soirée d’information se tiendra le lundi 16 mai de 18h à 19h30. Cette soirée met
en avant 2 nouveaux dispositifs destinés à aider les associations.
Le DLA, dispositif d’appui, permet de mobiliser un réseau autour de votre association
pour l’aider à se développer. La mesure 423 apporte un soutien financier aux projets
innovants. Pour les personnes intéressées, rendez-vous au CEAS, 22 rue Anita Conti
à la Roche-sur-Yon.

CDSMR 85

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.

