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Comité Départemental
Sport en Milieu Rural Vendée

E.mail: cdsmr.85@mouvement-rural.org
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DATES À RETENIR :

Mars : 17 mars 2007 8ème Coupe de France de Palet Laiton à St Pierre des Echaubrognes
24 mars Finale Coupe de Vendée Fonte
24 mars Formation Joelette à La Réorthe

Avril : 6ème édition du Rurathlon Jeunes aux Essarts le mercredi 4 avril
28 avril Challenge Inter-clubs à Gesté (palet)

Mai : 12 mai 20 ANS du palet ! (CVDP et CRPL)
13 mai Rando Thème au Poiroux

19 mai : Assemblée Générale FNSMR dans les Pyrénées Orientales
20 mai : Animation Jeux de Palets aux Sables D’Olonne Jeux Nationaux Dialysés et Transfusés

ACTUALITES AU SEIN DU SPORT EN MILIEU RURAL

8ème COUPE DE FRANCE PALET LAITON

Le 17 mars 2007

Ouvert à tous (licenciés ou non)

La 8ème Coupe de France de palet Laiton se déroulera 

à St Pierre des Echaubrognes dans les Deux-Sèvres (79).

Les conditions sont les suivantes :

- Par équipe de 2 sur des plaques en plomb avec des jeux de palet en Laiton.

- Chaque équipe reçoit 6 palets, soit 3 par joueur. 

- La distance de jeu est fixée à 2m80 du bord de la plaque.

- Ouvert à tous, licenciés ou non, féminin et masculin confondus,

sans limites d'âge.

Début du concours à 13h30

Renseignements : Fabrice Sécher au 06 80 89 55 24
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Notre Comité a pour mission de favoriser la pratique des activités physiques et sportives 

pour tous les résidents du milieu rural.

Notre objectif est de permettre à des personnes handicapées physiques et à des personnes valides de 

partager une activité de randonnée pédestre en pleine nature et dans nos sentiers vendéens, grâce à

un fauteuil roulant tout terrain : la Joëlette. 

L’association La stellaire, en collaboration avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre, 

propose de nous accompagner sur ce projet. Grâce à des accompagnateurs bénévoles, la Joëlette

peut se faufiler sur tous les sentiers, même les plus escarpés.

Une formation nous est proposée par l’association La Stellaire

le samedi 24 Mars à La Réorthe. 

6 personnes de notre comité peuvent y assister. Appel à volontaires et réponse souhaitée 

avant le mercredi 21 Mars.

Personne accompagnatrice                                        Personne accompagnatrice                            

Rôle : diriger la joelette et anticiper les obstacles Rôle : stabiliser la joelette sur sa latéralité

Personne handicapée n’ayant pas la faculté de marcher 

utilise la joelette 

Rôle : faire part de ses sensations (plaisir, 

arrêt, positionnement au sein de la joelette...etc.).
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FFFauteuil spécial tout terrain,auteuil spécial tout terrain,auteuil spécial tout terrain,   

Mono roue, comportant des braMono roue, comportant des braMono roue, comportant des bran-n-n-

cards avant et arrière, une suspecards avant et arrière, une suspecards avant et arrière, une suspen-n-n-

sion et un frein.sion et un frein.sion et un frein.   
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Lors de la réunion du 2 mars, une dizaine de personnes se sont présentées dont 5 dans l'optique de 

participer à une vie de clubs mais pas pour en prendre les directives. 

Ces personnes connaissent des amis pouvant "potentiellement" 

rejoindre ce petit « groupe » et ainsi constituer à l’avenir un club.

Richard RAIMBAUD et d’autres commerçants du port de pêche des Sables d’Olonne souhaitent 

mettre des plaques (4) à disposition tous les samedis dans un ou deux endroits à partir du mois 

d'avril. Ils essaieront de faire passer une annonce dans laquelle toute personne pourrait venir 

emprunter ces plaques à tel commerce et jouer au lieu offert par la ville des Sables.

Les commerçants proposent déjà des tournois de fléchettes et baby foot. Ils souhaitent être à

l'extérieur de leurs commerces par l'intermédiaire du palet !!! En juin, il est envisagé une fête des 

commerçants ou l’idée serait d’organiser un concours entre les commerçants des Sables et des 

palétistes du club de talmont saint hilaire. Une symbolique du genre « les pros contre les amateurs » !

En partenariat avec l’Association des Commerçants du Port de Pêche et avec la ville des Sables, une 

démonstration/initiation puis des parties de palets ont été proposées le SAMEDI 17 FEVRIER 2007, de 

15h à 18h, au gymnase du centre (rue Octove Voyner près du Musée du coquillage). 

Plus de 70 personnes sont venues découvrir le palet laiton et s'initier avec des joueurs de palet du club 

de Talmont st Hilaire.Un reportage par la TV locale (TV 102) est consultable sur 

http://www.telesables.tv    rubrique : sport et nautisme "Jouez au palet vendéen".

Nous avons donné rendez-vous à l'ensemble des personnes intéressées à la création d'un club aux Sables 

d'Olonne de venir le 2 Mars à 18h30 (Mairie des Sables d'Olonne).
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RURATHLON JEUNES 

Mercredi 4 Avril aux Essarts (complexe sportif)
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Cdsmr 85

Après Vittel en 2000, Carcans Maubuisson en 2004, c'est au tour de Liévin dans le Pas de Calais 

d'accueillir le rassemblement des critériums nationaux des foyers ruraux. 

En effet, comme tous les quatre ans, les cinq disciplines phares (tir à l'arc, tennis de table, volley 

ball, badminton et jeux sportifs traditionnels) sont regroupées le temps d'un week end sportif et 

convivial. On attend plus de 1000 personnes dont quelque 800 compétiteurs ! 

Le lieu d'accueil n'est autre que le prestigieux stade couvert de Liévin (lieu du célèbre meeting 

d'athlétisme), l'un des plus grands d'Europe, actuellement en plein lifting ! 

Rassemblement des critériums nationaux à Liévin 

(Pas de Calais) en mai 2008

Notre comité en collaboration avec le Comité des Médaillés de Jeunesse et Sport et la commune des 

Essarts organisent un  RURATHLON JEUNES pour les jeunes de la Communauté de 

Communes des Essarts. 

C’est une journée gratuite, réservée aux jeunes de 9-12 ans de la Communauté de Communes des 

Essarts qui leur permettra de s’initier et de découvrir différents sports. Les activités seront 

présentées sous forme d’ateliers animés par des associations sportives. 

Les jeunes pourront s’initier au Tennis, Athlétisme, Judo, Activités Handisports (sarbacanes et 

torball), Foot Ball, Palet, Basket Ball, Tennis de table et bien d’autres….

Programme de la journée :

10h-10h15 Accueil –

10h30 à 12h30 Initiation aux différents sports proposés.

12h30 à 13h Pique-nique apporté par les participants - Démonstrations de Twirling et Foot 

Fauteuil et une surprise ?

13h30 à 14h  Choisir 3 sports maximum

14h à 16h30 Approfondissement des disciplines choisies

16h30 à 17h00 remise des médailles et des diplômes avec goûter offert

18h - Match de Football Etats Unis-Angleterre (Tournoi International Minimes)

Cette journée est soutenue par la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural, le Conseil 

Général de la Vendée, la Direction Départementale de Jeunesse et Sports et le Crédit Mutuel.

Si tu as entre 9 et 12 ans,  rejoins-nous pour découvrir et pratiquer de nombreux sports ! 

Inscriptions auprès de ta Mairie

(Les Essarts, La Merlatière, Boulogne, l'Oie, St Martin des Noyers, Sainte Cécile et Sainte 

Florence).

Rappel : Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)

Le site internet de la Direction Départemental de la Jeunesse et des Sports

http://www.ddjs-vendee.jeunesse-sports.gouv.fr/

vous trouverez un onglet "campagne CNDS 2007" puis "dossier pour les clubs".  Nous vous 

rappellons que les dossiers devront être saisis avant le 23 mars 2007 et nous vous conseillons 

vivement de nous les faire parvenir avant l'envoi définitif.  De même, nous vous invitons à lire le 

document en pièce jointe "note d'orientation cnds 2007" afin de connaître les démarches à suivre et 

à respecter.



5

N

E

W

S

L

E

T

T

E

R

Cdsmr 85

LES SITES INTERNET INCONTOURNABLES AU SEIN DU CDSMR 85

Site de la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural  : www.fnsmr.org

Site du comité départemental sport en milieu rural de vendée : www.cdsmr85.fnsmr.org

Sites des clubs de palets :  www.paletclubjallaisien.fr   (club de  palet laiton de Jallais)

www.bronzegaubretois.free.fr (club de palet Laiton de La Gaubrettière)

www.palet-club.château.monsite.wanadoo (club de palet sur planche en bois Rezé)

Site du Disc-Golf :  www.wdgp.free.fr

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.

Concours de palet Doublette

1 lot pour chaque participant…

Début du concours :  14h00

Inscriptions auprès de Moulart GUY   � 02.51.57.95.94

Dans le cadre d’une formation, le salarié ne sera pas disponible. Vous pouvez 
tout de même laisser un message au 06 17 65 18 20

Le vendredi 6 avril à 20h00 (salle des congrès)

Venez découvrir le jeu de palet fonte

et participer à une rencontre amicale en vue de la création d’un club à Chantonnay

Renseignements : 02 51 40 05 91 ou 06 03 63 48 06

Les jeunes de Coex et le palet club Coexien participe à la Mi-Carême de Coex, dimanche 
18 mars (présentation d’un char « Titi et Gros Minet »). 

Le Club tiendra un stand et sera heureux de vous accueillir !


