Comité Départemental
Sport en Milieu Rural Vendée
E.mail: cdsmr.85@mouvement-rural.org
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LES CHAMPIONS DE FRANCE 2010
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Coupe de France de Palet Fonte : record de participation battu !
La 11ème édition de la Coupe de France de palets en fonte sur
plaque en plomb vient de se dérouler à Luçon (en Vendée) le 1er mai
dernier. Sous l'égide de la Fédération Nationale du Sport en Milieu
Rural (FNSMR), cette compétition était organisée par la Comité
Régional des Pays de Loire et le club de palets de Luçon.
.
Une compétition qui s’affirme chaque année davantage comme LA
grande manifestation du palet fonte sur plaque en plomb avec cette
année, un record de 612 compétiteurs soit 306 doublettes. Les
présences de Pierre-Guy Perrier, Maire de Luçon et de Dominique
Souchet, député de Vendée attestent de l’importance et de la
reconnaissance
de la
discipline dans
le
département.
C'est une équipe composée de Patrice Bizon du Club des Essarts et
de Jocelyn Chapeleau du Club de St André Goule d'Oie qui remporte
le titre en battant l'équipe du Fenouiller composée de Jean Marc
Potier et Patrick Martineau devant un public nombreux et conquis.
À noter ce geste de solidarité dans la mesure où 1€ par inscription
sera reversé à un fond de soutien aux victimes de la tempête
Xynthia.
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Patrice Bizon et Jocelyn Chapeleau dit Maloute
DATES À RETENIR :
Juin 2010 : Le 10 et 11, Rassemblement Mélusine 2010 avec la participation de
1300 enfants des écoles
Le 19, Rando thème à St Etienne du Bois – Sur les traces de l’abbé Ténèbre
Le 26, animation « journée sports » avec le Conseil Municipal des Jeunes
à La Roche sur Yon
Le 27 : Rando Thème à L’Orbrie (matin) – Il était une fois L’Orbaria et
Initiation Disc Golf (après midi)
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Page Spéciale : Sports de nature
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Levier pour le développement économique et
touristique des collectivités territoriales, les sports
de nature sont également un véritable outil
d’aménagement
du
territoire.
Aujourd’hui,
concevoir le tourisme et le loisir sportif de nature fait
appel de multiples acteurs et nécessite leur mise en
réseau.
5e rencontres nationales du tourisme et des
loisirs sportifs
Les 5èmes rencontres nationales du tourisme et des
loisirs sportifs se sont déroulées à Nantes, du 4 au 6
mai. Le CRSMR Pays de la Loire et la FNSMR y ont
partager un stand pour y présenter les activités
sportives en milieu rural et plus particulièrement les
rando-thèmes et le disc-golf.
Pour notre comité, il s’agissait d’un rendez-vous majeur permettant la rencontre avec des
acteurs du sport, du tourisme, de l’environnement et de l’aménagement du territoire.
A travers des conférences, des ateliers et des parcours thématiques, ces rencontres invitent
à débattre sur les enjeux du développement durable des loisirs sportifs de nature.
Bettina Laville, avocate, professeure associée en développement durable et présidente
d’honneur du Comité 21 fût la marraine de ces rencontres et Tony Estanguet, double
champion olympique et champion du monde de canoë en a été le grand témoin.
De nombreux élus et professionnels des secteurs sont venus échanger leurs bonnes
pratiques dans l’agora, dont Guillaume Pasquier (FNSMR) et Thierry Souchet (membre du
CDSMR 85).
La volonté commune étant de créer des synergies et construire les outils d’animation
territoriale de demain.
Informations sur : http://www.rencontres-sports-nature.fr

Le Disc golf à la TV – France 3
Jeudi 20 mai 2010 – Tous derrière vos écrans !!!
sur les coups de 20h05, sur France 3, juste avant la
série culte "plus belle la vie", le DISC GOLF sera à
l'honneur, avec un petit reportage tourné en avril
dernier.
Une bonne et rare occasion de regarder (un tout petit
peu) la télé (le reportage dure 60 secondes !!!) !
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Club vendéen de Disc-Golf - WDGP
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L'association West Disc Golf Phenomena (Journal Officiel n° 52 du 29 décembre 2001)
est au départ un tourbillon d'idées qui sortaient de l'esprit de deux passionnés de disc golf :
Anthony DAVIN et Bruno DULOISY. Mais, ces idées avaient besoin d'un cadre officiel pour
pouvoir les concrétiser. Comme il existe déjà une structure représentant la France auprès
de la fédération mondiale de disc golf et ayant pour but le développement du la discipline
au niveau national, nos deux passionnés avec leurs expériences décidèrent donc de créer
une association au niveau régional et voler de leurs propres ailes. Bien sur, le but étant de
fédérer le plus de gens autour du disc golf, nos deux fondateurs devraient être rejoint
rapidement par d'autres membres afin de pouvoir créer des commissions pour permettre à
l'association d'atteindre ses objectifs et faire découvrir la discipline au plus grand nombre
d'entre-vous…
Pour poursuivre la connaissance de ce club, nous vous invitons à visiter leur nouveau site
internet : www.wdgp.com/
A noter, une initiation sous le couvert de notre comité et du club de la WDGP sera
proposée le dimanche 27 juin à partir de 14h. Cette animation intervient en parallèle de la
rando thème « il était une fois l’Orbaria ».
Les 6, 7 et 8 août 2010, auront lieu un tournoi au parc de la grotte à L’Orbrie – ouvert à
tous (initiés ou non).
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Disc golf au niveau du national…
Disc Golf : championnat d’Europe 2010 dans le Pas de Calais
C’est le Grand Evénement de l’année pour la FNSMR. En effet, c’est la première fois que
les championnats d’Europe de Disc Golf font étape en France et c’est la FNSMR, via le
CDSMR du Pas de Calais qui en prend la charge.
Du 23 au 29 août 2010, plus de 220 compétiteurs en provenance d’une vingtaine de
nations viendront s’affronter sur deux parcours de 18 corbeilles, l’un au Parc d’Olhain et
l’autre à Wingles.
L’heure est donc à la mobilisation du réseau pour que ce grand événement soit un vrai
succès pour l’ensemble des acteurs.
Les Comités de la région Nord Pas de Calais vont par ailleurs profiter de cette
manifestation pour implanter dans les prochaines années, plusieurs parcours permanents
qui s’adresseront cette fois-ci au plus grand nombre.
Les championnats d’Europe de Disc Golf sous le label éco responsable
La FNSMR poursuit son engagement dans le domaine du développement durable. Après
avoir signé la charte contenue dans l’agenda 21 du sport français, lors de la dernière
assemblée générale du comité olympique, elle va présenter le dossier d’organisation des
championnats d’Europe à la commission du CNOSF délivrant le label « Manifestation écoresponsable ». Une démarche qui pourra être reconduite par la suite pour les autres
manifestations à caractère national.
« Sport et développement durable » : la FNSMR labellisée
La démarche de labellisation initiée par la FNSMR auprès du CNOSF dans le cadre du
Championnat d’Europe de Disc Golf vient d’aboutir. Le label « développement durable, le
sport s’engage » vient en effet de nous être accordé avec une notation particulièrement
flatteuse. Cette labellisation vient conforter l’engament de la FNSMR dans le champ du
développement durable avec pour objectif d’étendre les bonnes pratiques aux autres
activités sportives.

Week-end Sport Nature
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Programme 2010 – Rando thèmes
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Le programme des rando thèmes 2010 est téléchargeable sur le site du cdsmr 85 –
rubrique activités - rando – thèmes
L’idée première des rando-thèmes est la possibilité de pratiquer une activité
physique et allier une forme de tourisme patrimonial dans un esprit de rencontres
et de convivialité.
Voici une présentation succincte des projets en Pays de la Loire

Les Rando-thèmes 2010 en Maine et Loire (49)
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8 mai

Saint-Lambert du Lattay – Rando si t’aimes – tel. 02 41 78 69 54

9 mai

Villemoisan – À la rencontre des oiseaux et des plantes endémique –
tel. 02 41 35 05 86

9 juin

Rochefort-sur-Loire – Entre nature et poésie – tel. 02 41 78 97 94

12 sept.

Villemoisan – Espionner les balbuzards préparant leur migration !
– tel. 02 41 35 05 86

Les Rando-thèmes 2010 en Sarthe (72)
29 mai

Crosmières – Sur le chemin des saveurs inédites – tel. 02 43 45 88 37 ou 06 88
17 73 49

11 sept.

Thoiré-sur-Dinan – Histoires naturelles à travers champs – tel. 02 43 44 63 56

12 sept.

Thorigné-sur-Dué – Mon bieau p’tit ch’min – tel. 06 78 35 04 55

10 oct.

Moulins-le-Carbonnel – Qui s’y frotte s’y pique – tel. 02 43 03 58 29

Les Rando-thèmes 2010 Vendée (85)
25 avril

La Flocellière – À la découverte du haut bocage – tel. 02 51 57 77 14

19 juin

Saint-Etienne-du-Bois – Sur les traces de l’abbé Ténèbre – tel. 02 51 55 64 60

27 juin

L’Orbrie – « A l’Orbrie, jeux me sens bien ! » – tel. 06 84 70 96 52

6 août

Saint-Martin-Lars – La rando-gourmande – tel. 02 51 27 86 77

10 août

Talmont-Saint-Hilaire – Talmont à pas contés – tel. 02 51 96 05 58

19 août

Longeville-sur-Mer – Découverte du marais, de sa faune, sa flore et sa culture traditionnelle
– tel. 02 51 33 34 66

26 sept.

Sigournais – La « Folle » blanche de Sigournais, son histoire, sa culture et les cabanes de
vignes
- tel. 02 51 27 86 77
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Retour sur les évènements période
avril à mai 2010…
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Mercredi 21 avril 2010 – Rurathlon Jeunes
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Voilà presque 10 ans, le projet Rurathlon jeunes a débuté à Talmont St Hilaire pour
voyager dans les différents cantons de la Vendée. Cette journée gratuite dédiée aux
enfants de 9 à 12 ans, où ces jeunes profitent d’initiation de sports proposés par les
associations sportives locales. De plus, les comités départementaux handisport, de
base-ball et les médaillés jeunesse et sports offrent un soutien considérable pour que la
journée soit une réussite.
Pour 2010, et ce pour la première fois, nous avons déposé nos baskets et nos ballons
dans le canton de Fontenay le Comte, le Sud Vendée, soit 10 communes sollicitées.
En terme démographique, notre action en milieu rural est prégnante : Chaix (430 hab.),
Auzay (574 hab.), Fontaines (827 hab.), l’Orbrie (819 hab.), Le Langon (1052 hab.), Le
Poiré sur Velluire (631 hab.), Longèves (1130 hab.), Montreuil (812 hab.), Pissotte (1169
hab.), Velluire (508 hab.). Le contexte économique n’est pas favorable.
Le jour J, le 21 avril, 77 enfants présents. Nous avons disposé d’un système de navettes
pour acheminer les enfants de leurs communes vers le site de Chaix où se sont déroulés
l'ensemble des animations.
Initialement prévu sur 2 sites, (salle des 4
vents à Montreuil/Fontaines et complexe
sportif de Chaix), le choix de l’équipe
d’organisation a été de rassembler tout le
monde sur un seul et unique site (le
complexe sportif de Chaix). En effet, les
conditions météo annoncées étaient idéales,
le nombre d’enfants inscrits suffisant et ce
regroupement
simplifiait
les
aspects
logistiques/humains.
Les enfants ont pu s’initier au tennis, disc-golf, foot, ultimate, base-ball, torball (pour les
enfants non ou mal-voyant), le hand, la sarbacane, et notre activité phare : le palet.
Le midi, une intervention de Claire Loizeau de la
Sycodem a sensibilisé les enfants sur le tri de leurs
« propres » déchets (cf leur pique nique) ! Ensuite,
l’équipe de bénévoles a pu assister à des relais en
athlétisme…19 équipes de 4 enfants constituées !
Ambiance et performance assurées ! Pour soulager
ces efforts, les animateurs de base ball et de l’ultimate
frisbee ont montré de beaux gestes techniques. Les
enfants n’oublieront pas non plus la fabuleuse
démonstration de speedminton organisée par les
étudiants de l’IUT. Le talent de ces derniers a surtout
fait connaître un nouveau sport « fun ». Après l’effort,
le réconfort, tous ont reçu médailles et diplômes dans
la plus grande joie générale !
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Retour sur les évènements période
avril à mai 2010…
Vendredi 2 avril 2010
Finale Coupe Laiton

Le 2 avril la Coupe Laiton a été remportée par le club de Mouzillon (28 équipes) devant
Jallais (23 équipes) par 269 points à 206.
CHALLENGE LAITON :
St Pierre des Echaubrognes (28) 311 – La Chapelle Basse Mer (32) 256.
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Finale Championnat Adultes
Samedi 10 avril 2010
(Palet Fonte)
La Finale du Championnat Adultes 2009/2010 de Palet Fonte se déroule le 10 avril à St
Hilaire de Loulay.
Le club des Essarts (1416 pts) déjà champion de la saison a remporté le trophée des As
devant la Garnache (1242 pts) et Remouillé (1178 pts) en catégorie DS1.
En D1 c'est le Club de Champagné les Marais (1197 pts) qui remporte ce trophée devant
La Bruffière (1112 pts) et Chavagnes en Paillers (1104 pts).
En D2 C'est Corpe (1342 pts) le 1er devant Palluau (1123 pts) et St Germain de Prinçay
(884 pts).
En D3 c'est St Colomban (1384 pts) devant Chantonnay (942 pts) et St André sur Sèvre
(763 pts).

Autres informations
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Calendrier des concours de palet 2010/2011 :
Nous allons éditer pour la 10ème année le calendrier des concours de palets sur
plaques en plomb. Ce calendrier est très attendu par les passionnés des concours et
les organisateurs ont vu le nombre de participants augmenter grâce à ce calendrier.
Chaque club de palet peut y faire figurer 2 encarts gratuitement. Les autres
associations organisatrices de concours peuvent y participer moyennant 40 euros par
concours.
Ces documents doivent nous être retournés avant le 18 juin et sont
téléchargeables sur notre site www.le-palet.com Les calendriers seront
disponibles début septembre 2010. Pour tous ceux qui ne connaîtrons pas encore
leur date de concours au cours de cette période (16 mai au 15 juin), vous pourrez
toujours nous la communiquer quand vous la connaîtrez. Nous la mettrons sur
Internet. Suite aux erreurs rencontrées dans ce livret, fin juin-début juillet, nous
vous inviterons à consulter régulièrement le site www.le-palet.com pour une
vérification avant impression. L’an dernier, cet outil a déjà évité quelques
erreurs.
RGPP : le secrétaire d’Etat à l’Intérieur rassure le Mouvement Sportif.
Le secrétaire d’Etat à l’Intérieur, Alain Marleix, a assuré le 26 mars 2010 que le monde
sportif serait gagnant avec la réforme territoriale engagée par le gouvernement et dont
il est le maître d’œuvre. La clarification des compétences de chaque niveau territorial
ne peut en effet selon lui qu’être profitable aux acteurs du sport avec une identification
plus claire des interlocuteurs sans réduction du soutien des collectivités territoriales.
Le Mouvement Sportif sera par ailleurs largement associé à l’élaboration du projet de
loi. Pour sa part, M. Masseglia a qualifié de « rassurant » « l’adoption d’une méthode
de travail où sera associée le monde sportif ».
L’image du mois ! (finale de la Coupe de France 2010 – 1er mai)

Cdsmr 85

Le nouveau livret de règlement du palet est paru !
Au sommaire, toutes les informations nécessaires sur
Les dernières modifications du règlement, le matériel
nécessaire, la présence du palet au critérium national
des jeux sportifs traditionnels… Soit 40 pages
en format A5 pour tout savoir sur le Palet sur plaque !

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.

