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Cdsmr 85

Comité Départemental
Sport en Milieu Rural Vendée

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

Juin : 2 juin Handi Rural Sport à Monsireigne et Coupe de France de palet sur planche en Bois à Rezé
Journée départementale avec des activités handisports et jeux sportifs traditionnels.

16 juin : Animation Palet aux Sables d’Olonne

23 juin : journée « sport loisir » animée par le CDOS. Présence des Jeux de palets.

ACTUALITES AU SEIN DU SPORT EN MILIEU RURAL

LE PALET VENDEEN : 20 ans déjà !

Treize Septiers a accueilli l’ensemble des personnes ayant marquées les 20 années 

du palet en Vendée.

Cette fête a permis de faire une rétrospective des actions réalisées en amont et 

voir aujourd’hui les fruits de son succès. 1987, année où s'est formé le 1er bureau 

du Comité de Vendée de palet. A l’époque, 17 clubs jouaient aux palets fonte et 

laiton, représentant ainsi environ600 adhérents.

Aujourd'hui c'est 51 clubs de palets en fonte et 14 clubs de palets en laiton, qui 

jouent régulièrement avec 2628 adhérents. Quel chemin parcouru en 20 ans!

A noter la mise en place d’un championnat,un coupe de Vendée fonte et laiton, 

la création de la section laiton, la création des coupes de France par alternance 

chaque année entre le palet fonte et le palet en laiton, la création de la même 

manière d'un championnat individuel, la mise en place d'un championnat jeunes 

réservé aux moins de 16 ans, la coupe de Vendée jeunes où s'affrontent des 

jeunes de moins de 16 ans accompagnés d'un adulte. Depuis 2001, les clubs de 

palets se sont affiliés à la Fédération du Sport en Milieu Rural, il y eu une mise 

place d'un festival national des jeux sportifs traditionnels avec un premier festival 

organisé en Vendée en 2003. Le 4ème festival est déjà en préparation.

Merci à tous ceux qui ont mis leur pièce à l'édifice!

Continuons encore à construire ce jeu sportif traditionnel !
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34 personnes ont bravé la pluie lors de la 1ère rando thème du programme 2007 à Poiroux. En 

compagnie du maire, M. Edouard De la Bassetière, le groupe a découvert les multiples 

richesses et activités pérusiennes (les vieilles maisons situées dans le bourg, les logis du village 

de Garnaud, la forêt et le lac de Finfarine). Une série de commentaires au barrage et à l’usine 

d’épurement des eaux fut appréciée par la qualité des apports et des échanges avec un 

responsable technique. A ce moment là, les conditions météorologiques devenaient de plus en 

plus inquiétantes…

Par ailleurs, le comité veut favoriser l’accueil des personnes en situation de handicaps ou âgées. 

Aussi, tout au long du parcours, les randonneurs ont pu essayer la joelette « fauteuil roulant tout 

terrain permettant aux personnes n’ayant pas la faculté de marcher, de participer à des randonnées 

pédestres » (dixit le président de l’association La Stellaire Bertrand Bulciaghy avec lequel le cdsmr 85 est 

entré en contact pour convenir d’un projet « accès des rando-thèmes pour tous »).

L’association La Stellaire met à disposition 5 joelettes pour ceux qui en font la demande. Le 

président de cette même association d’ajouter « nous recherchons des personnes désireuses de se 

former pour accompagner les joelettes ».

Infos et inscriptions : 02 51 27 95 67

Date limite des inscriptions : le 29 mai

Prévoir le pique-nique, un couvre-chef, des jumelles (facultatif)

Interdit aux chiens, impossible aux poussettes, déconseillé aux jeunes enfants

Organisée par le Foyer Rural deFoyer Rural deFoyer Rural deFoyer Rural de TriaizeTriaizeTriaizeTriaize

TRIAIZETRIAIZETRIAIZETRIAIZE
dimanche 3 juin

«««« DeDeDeDe TriaizeTriaizeTriaizeTriaize auxauxauxaux mizottesmizottesmizottesmizottes : histoire d: histoire d: histoire d: histoire d’’’’un maraisun maraisun maraisun marais »»»»

Histoire d’une conquête : celle de l’Homme sur la mer… De 
digue en digue, accompagnez-nous le long des canaux.
Au cœur des mizottes, vous observerez canards, aigrettes, 
salicornes… et bien d’autres richesses de cet espace né de la mer.

Départ du Foyer Rural de Triaize : 8h30

Durée : la journée

Randonnée pédestre de 12 km - 4 € adultes / 2 € enfants

Prenez note :
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Anne Lise, étudiante en BTS agricole a réalisé des panneaux d’exposition pour le cdsmr 85. Ces derniers 

connaissent un véritable succès auprès de clubs et lors des premières interventions. Un prêt des 

panneaux est envisageable afin de faire connaître nos et vos actions auprès de chez vous. 

Certains de ces panneaux sont visibles sur le site www.cdsmr85.fnsmr.org 

L’Assemblée Générale FNSMR est toujours un moment 

important pour l’ensemble des comités départementaux 

et régionaux qui s’intéresse à la vie d’ordre nationale.

Cette année, l'AG de la FNSMR vient d'avoir lieu, à 

Arles sur Tech, dans les Pyrénées Orientales. 37 

CDSMR sur 49 et 9 CRSMR sur 12 y étaient 

représentés. Paul Angelé, Vice Président de la FNSMR 

a présenté la synthèse de l'Observatoire des Comités 

réalisé en 2006 et ainsi lancé le débat sur l'organsiation

du Mouvement Rural. L'occasion de faire le point sur le 

délicat dossier des adhésions...

Un week-end studieux mais une ambiance 

chaleureuse, conviviale et festive grâce au dynamisme et 

à la disponibilité de l'équipe locale. Visite commentée 

d'une abbaye, démonstration spectaculaire de pyramides 

humaines et danses folkloriques comme autant de 

démonstrations du savoir vivre catalan !

Bernard Coutaud et Gérard Traineau représentaient le 

CD (Vendée) et le CR du Sport en Milieu Rural 

(Pays de la loire)

Définition de la FNSMR : 

une base massive, unie, 

solidaire sur laquelle repose 

un édifice qui vise les 

sommets !

Equipe locale de Gérard 

Manzanares et Franck 

Dadiès.
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Les Jeux Nationaux Dialysés 

et Transplantés

Le Cdsmr 85 présent aux 16èmes Jeux Nationaux des Transplantés et 

Dialysés aux Sables d'Olonne le dimanche 20 mai 2007

C’est en effet au bord de l'Atlantique que se sont déroulés les 16èmes Jeux 

Nationaux 2007. Près de 60 compétiteurs et accompagnateurs 7 à 77 ans, sont 

venus s'initier au jeu du palet vendéen le dimanche matin (9h à 11h30). Après 

deux à trois jours intenses de sport et d'émotions diverses, ils se sont retrouver 

pour partager un moments de loisir/convivial "typiquement local = vendéen". 

Certains devaient faire une épreuve cycliste mais celle-ci a été annulée (cause 

intempérie). Nous avons ainsi eu plus de visiteurs…

Si vous souhaitez connaître davantages

d'informations 

sur la greffe et les dons d'organes, le site 

de Trans-Forme a pour vocation de vous 

faire accéder à une information large et 

diversifiée dans un cadre convivial et 

ouvert à tous : www.trans-forme.org
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Nous allons éditer pour la 7ème année le calendrier des concours de palets sur plaques en plomb. 

Ce calendrier est très attendu par les passionnés des concours qui le gardent précieusement 

toute l’année.

Ce document est imprimé à 2000 exemplaires et est distribué dans les 64 clubs de la Vendée et 

des départements limitrophes. Ce support de communication destiné aux amateurs de palets 

offre l’avantage d’être consulté régulièrement. 

Aussi, si vous n’avez pas encore fait part de votre ou vos dates, nous vous faisons un rappel par 

cette newsletter n°6.

Le 5ème Challenge Inter-Clubs laiton, organisé par la Commission Régionale Palet 

Laiton et le club de Gesté s'est déroulé le samedi 28 avril 2007 à Gesté.

10 clubs laiton étaient représentés par leurs meilleurs joueurs. Ce challenge s'est déroulé

dans une très bonne ambiance.

Pour la troisième fois, le challenge s'est déroulée sur toute la journée. La première partie 

commençant à 9h45 et la dernière partie finissant à 17h30.

Le classement est : 1er Mouzillon, 2ème Mauléon, 3ème La Verrie, 4ème Jallais, 5ème 

Gesté, 6ème La Chapelle Basse Mer, 7ème Le Poiré sur Vie,8ème St Pierre des 

Echaubrognes, 9ème Talmont St Hilaire, 10ème Nesmy.

Le club de Mouzillon remporte le Challenge Inter-Clubs Laiton pour la troisième fois 

consécutive.Comme l'an dernier, Mouzillon a remporté tous ses matchs.
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Cdsmr 85

A travers la réalisation collective d’utilité publique, le chantier de jeunes bénévoles permet un 

apprentissage de la vie en groupe, de la relation à autrui et au respect de chacun au sein de 

groupe. 

Le bénévolat exprime le bien vouloir qui correspond à l’investissement du jeunes de 15 à 17 ans. 

En parallèle des activités sportives sont proposées.

Dates :

15 au 22 juillet 2007 « chantier médiéval »

29 au 8 août 2007 « récupérons l’eau de pluie »

Ou se renseigner ? FDFR 49, 10 place de la dauversière 49 100 Angers 02 51 73 38 34

foyers.ruraux49@9business.fr ou auprès du 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.

25 activités gratuites
Cinq espaces, « pleine nature », « évasion », « urbain », « nautique » et « plage »

seront ouverts pour découvrir des disciplines aussi variées que la randonnée, la 
voile, le surf ou le roller, sans oublier des sports de balles. 

L’Espace Evasion affiche au programme un parcours de maniabilité, de l’escalade, 
une tyrolienne et un parcours de maniabilité. L’espace urbain fait la part belle au 

roller, avec des parcours de maniabilité, une randonnée, du rink hockey, sans 
oublier le skate, le BMX et l’ultimate. À l’espace nautique, chacun pourra 

expérimenter le catamaran, la planche à voile et le beach kayak. Côté plage, seront 
présentés des sports de balle : tennis ballon, beach soccer, sand ball et beach

rugby… L’espace pleine nature entraînera les volontaires dans des randonnées 
pédestres et VTT ou en « rando challenge ». 

Une rando-challenge en Joëlettes (accessible aux personnes handicapées) aura lieu 
tous les jours, départs à 10h et 15h (inscriptions obligatoires au 02 51 44 27 38). 

Infos sur : http://www/vsesports.fr/


