Comité Départemental
Sport en Milieu Rural Vendée
E.mail: cdsmr.85@mouvement-rural.org
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ACTUALITES AU SEIN DU SPORT EN MILIEU RURAL
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Les Journé
Journées Patrimoines et Territoires
Les 24, 25 et 26 septembre prochain auront lieu les journées de
découverte « Patrimoines et territoires ». L’idée est de partir à la
découverte d’un pays, de ses richesses et de ses caractéristiques
grâce aux actions des structures locales du réseau.
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Le site de la Maison de la vie rurale à La Flocellière sera le beau
.
théâtre de ces journées.
De très nombreuses associations se sont
mobilisées et mettent en commun leurs savoirs et savoir-faire : la
Maison de la vie rurale et la Boulite (La Flocellière), Belle Lurette
(Montournais), l’Ecluse (La Pommeraie-sur-Sèvre), le Dariolage (La
Châtaigneraie), la Kyrielle (Mouchamps), l’Agrap (Sigournais), les
Vieux Tracteurs (Réaumur), les clubs de palets de la région
(Montournais, Monsireigne, Pouzauges, Saint-Mesmin, Le Boupère et
Saint-Michel-Mont-Mercure) ainsi que la délégation vendéenne des
Maisons Paysannes de France.
Pour faire redécouvrir le
patrimoine paysan de cette
petite région de Vendée, lors
des deux siècles précédents,
le programme du week-end
sera maillé de nombreuses
activités
:
expositions
(matériels, légumes, photos),
circuit autour des bâtiments de ferme de la Flocellière, concours de
plantation de choux, visites à Sigournais sur le sentier du vignoble «
folle blanche », démonstration de jeux traditionnels, théâtre, etc.
Dans le cadre du "week-end sport santé bien être" impulsé par le
Ministère des Sports et CNOSF, pour initier un large public à
pratiquer une activité physique ou sportive en famille, de
nombreuses animations et initiations seront proposées gratuitement
lors de ces journées (palets, jeux traditionnel, disc-golf, etc.) en
partenariat avec notre Comité. Venez nombreux !

DATES À RETENIR :
Août 2010 : Le 6, Rando-thème à Saint Martin Lars – Rando Gourmande
Le 10 : Rando-thème à Talmont Saint Hilaire – Talmont à pas contés
Le 19 : à Longeville sur Mer – Découverte du marais,
de sa faune, sa flore et sa culture traditionnelle.
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Un forum sur le palet
Un nouvel outil de communication sur le site www.le-palet.com : un forum dédié à
l’activité palet !

Depuis avril, un forum a été mis en ligne sur le site le-palet.com.
Le forum a pour objet d’être un lieu de rencontre et d'échange. Il offre les mêmes
possibilités de discussion sur différentes thématiques/rubriques telles que :
• Pratique et théorie sur le palet (discussions générales, entrainement, technique,
stratégie, les types de palet, les salles ou vous pratiquez, les règles, etc.).
• Compétition (Coupe de France, Championnats, Individuels, etc.)
• Le palet en Pays de la Loire et autres régions en France (département par
département, laissez vos remarques, souhaits, etc.).
• Autour du palet (appels à bénévoles, animateurs, les petites annonces, le coin
photo/vidéo, etc.).
Toutes ces rubriques sont accessibles et offrent une interactivité intéressante.
Actuellement une cinquantaine de personnes sont inscrites.
Un forum est avant tout un site d'échange, par le biais de messages, que ceux-là
soient disponibles sur Internet ou bien sur un réseau interne comme un intranet ou
encore un extranet. Les premières discussions y prennent place sous la forme de
« fils » de messages, à communication instantanée ou différée ; cette publication est
souvent durable, car les messages ne sont pas effacés. Ceci étant dit, nous sommes
à mêmes de supprimer certains messages pouvant ne pas concerner le palet (cf voir
les règles de notre forum).
Nous comptons sur votre participation !
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Un été plein de fêtes !
Bougez avec les Foyers Ruraux cet été !
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Les associations et foyers ruraux adhérents à notre Fédération organisent tout l’été des
manifestations pour l’animation de leurs communes.
Pour promouvoir de manière commune ces manifestations estivales et donner une
cohérence au réseau, chaque année au mois de mai est édité le dépliant « Un été plein
de fêtes – Agenda des manifestations estivales ».
Retrouvez, ci-dessous, les dépliants en téléchargement libre :
http://www.cdsmr85.com/download/down/depliant%20FDFR%202010.pdf
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Pour recevoir le dépliant « Un été plein de fêtes » de l’année en cours chez vous, vous
pouvez aussi envoyer votre demande à l’adresse suivante :
foyers.ruraux85_gm@yahoo.fr
Le Mouvement rural en Vendée sur le net : http://foyersruraux85.wordpress.com/

Le site Internet de la Fédération avance petit à petit et vous pouvez déjà y trouver
quelques rubriques utiles et agréables sur :
• les actions sur le département
• des publications
• des propositions de stages et d’emplois
• les conditions d’adhésion au mouvement (avec une rubrique assurance notamment,
etc.).
Et bien d’autres pages à voir, visiter, consulter…
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Un volet sports de nature : Disc golf
Disc Golf : les championnats d’Europe approchent !
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Du 23 au 29 août prochain, la France accueille pour la première fois les championnats
d’Europe de Disc Golf, à Olhain et Wingles dans le Pas de Calais. L’élite européenne,
soit plus de 200 compétiteurs représentant une vingtaine de nations sera présente sous
l’égide de la FNSMR et du CDSMR Pas de Calais. Toute L’équipe du Comité sous la
houlette de son président G.Fiegler et les membres de la commission nationale Disc
Golf animée par Florence Dumont (également directrice du tournoi) sont à pied d’œuvre
depuis de nombreux mois déjà pour accueillir dans les meilleures conditions les plus
grands joueurs européens.
Parallèlement à la manifestation, de nombreuses démonstrations animations et
initiations seront proposées, permettant aux spectateurs et visiteurs de découvrir cette
discipline promise à un bel avenir dans le milieu rural.
Les instances de la FNSMR souhaitent à travers cet évènement, mieux faire connaitre
la discipline auprès des partenaires et du grand public, et mettre en place dans les
prochains mois un plan de développement vers le plus grand nombre.
Pour tout savoir sur la manifestation : www.disc-golf.fr

Tournoi ouvert à TOUS !
Vous avez raté Le Disc Golf à la télé ???
Le 20 mai dernier, le Disc Golf faisait l’objet d’un passage éclair mais remarqué à la
télévision sur France 3, vers 20 h 00, juste avant le célèbre feuilleton « plus belle la vie
». Si vous avez raté ça, séance de rattrapage sur le net à l’adresse suivante :
http://mesvacancesdecouverte.com/famille.html?categ=41
Eco VDGC 2010 - Tournoi ouvert à TOUS de Disc Golf !!!!
Ne ratez pas le TOURNOI des 10 ans de la WDGP !!!
10e édition de cette compétition de disc-golf, organisée par l’association West Disc Golf
Phénoména.
Si vous souhaitez en savoir plus et vous inscrire (places limitées), rendez-vous sur le
site de l’association : http://wdgp.com dans le module « évènements/tournoi »
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Frisbee éco !
Cette charte est à l'initiative de joueurs de l'OUF, qui suite
à un tournoi d’ultimate-frisbee appelé « l'open de
Touraine » en 2004, ont eu une prise de conscience à la
vue du tas de déchets générés en un weekend. C'est à dire
que 300 joueurs ont produit en deux jours une benne
d'ordures ! L'année suivante, l'OUF a décidé d'offrir à
chaque joueur un kit pique-nique. Du coup, au lieu d'utiliser
de la vaisselle plastique à chaque repas, le joueur utilisait
son kit.
Cela a permis de diviser par trois l'émission de vaisselle. Les années suivantes nous
avons voulu aller encore plus loin, et nous est venue l'idée de créer une charte de
l'environnement. Pour connaître cette charte :

http://frisbeeco.free.fr/

Programme 2010 – Rando-thèmes
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 les prochaines dates en Pays de la Loire

Les Rando-thèmes 2010 en Maine et Loire (49)
12 sept.

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

Les Rando-thèmes 2010 en Sarthe (72)
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)
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 mai à juin 2010…
Samedi 22 et dimanche 23 mai, une centaine de sportifs venus d’une dizaine de
départements de France ont participé au 5e critérium des jeux sportifs
traditionnels.
Organisé par la Fédération nationale du sport en milieu rural, près d'un millier de
spectateurs sont venus soutenir les joueurs sur le week-end lors de ce critérium !
Pour la Vendée, une délégation de 55 personnes (soit 13 équipes) s'est rendue dans
l’Aisne, à Chamouille, afin de participer au critérium national de l’année 2010,
rassemblement qui a lieu tous les 2 ans. Durant ces 2 jours de compétition, tous les
participants se sont affrontés dans 11 jeux sportifs traditionnels : palet planche,
boultenn, quilles de Brocéliande, assiettes picardes, javelot sur cible, palet fonte et
laiton, quilles flamandes, gailloche, quilles au maillet et palet gascon. Le stand « palet
fonte et laiton » était bien évidemment animé par 4 personnes de notre délégation
vendéenne. On peut également être fier du résultat final puisque 3 équipes vendéennes
se sont hissés sur les trois marches du podium. Bravo donc à nos équipes de Palluau,
Le Fenouiller et La Verrie pour avoir finies respectivement 1ère, 2e et 3e.
Classement, photos et vidéos à consulter sur le site Internet : www.le-palet.com

10 et 11 juin 2010 – Mélusine 2010 – organisé par l’UGSEL 85
Dès 8 h le jeudi 10 juin 2010, la « fée Mélusine » de Mervent commençait à guetter
l’arrivée des enfants… Le projet Mélusine est un évènement de deux jours organisé par
l'UGSEL 85, où les enfants venant de toute la Vendée (écoles de l'enseignement
catholique) marchent sur les traces de la célèbre fée Mélusine et découvrent sa légende.
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Retour sur les évènements
période mai à juin 2010…
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Ce projet vient conclure un travail effectué en classe par tous ces élèves et s'articule autour
de 4 ateliers culturels sur le site de Vouvant et de 4 ateliers sportifs à Mervent.
Les ateliers sur Mervent, il y a notamment des jeux de palets, jeux traditionnels (quilles au
maillet et la souricière vendéenne), tir à la corde et du disc-golf. Des bénévoles du CDSMR
85 ont animé ces ateliers en compagnie de parents/professeurs des écoles et l’équipe
pédagogique de l’UGSEL. Toutes les demi-heures environs, 80 enfants s’initiaient sur ces
ateliers sportifs. Au total, plus de 1200 enfants des cycles 2 et 3 (en primaire) ont essayé du
palet, des quilles, du disc-golf… Nous sommes très heureux d’avoir pu partager ce moment
avec tous ces enfants et les organisateurs de ce fabuleux projet… perturbé par des
passages orageux … la fée Mélusine nous jouait-elle des tours ?
Ces 2 jours d’animation se sont clôturés par une célébration, un spectacle et un buffet entre
les accompagnateurs, enfants et bénévoles. La volonté et le dynamisme des animateurs et
accompagnateurs ont permis aux enfants de s’amuser dans les différentes activités
proposées, et d’aboutir à la réussite de la Mélusine 2010.
Vous pouvez visionner un reportage vidéo de ce projet :
http://www.youtube.com/watch?v=cR_ts-xSmw8
Samedi 26 juin 2010 – Sport pour Tous à La Roche sur Yon

1980 - 2010 : La Roche-sur-Yon fête ses 30 ans d’amitié avec Coleraine (Irlande du Nord).
Déjà 30 ans que Coleraine et La Roche-sur-Yon ont signé leur charte de jumelage. De la
simple connaissance culturelle, les relations se sont développées vers un véritable travail
en réseau de villes.
Pour marquer l’évènement, de nombreuses animations ont été proposées dont une action
sportive « après midi Sport pour Tous ». Menée par le Conseil Municipal des Jeunes de La
Roche-sur-Yon, de nombreux comités sportifs et clubs ont répondu présents. Au cœur de
la place Napoléon, le samedi 26 juin, de 14 h à 18 h, un mini stade était mis en place avec
différents stands tels que judo, danse, football USA, karting, power chair, etc. et bien
entendu du palet, des quilles, du disc-golf de notre comité. Malgré la chaleur, nous avons
pu initier quelques passants (familles, groupes…) et passé un agréable moment.

Autres informations
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Un festival « Un temps pour TOUS »
Du 16 au 20 août, l'association Carpe Diem met en
valeur le palet vendéen lors du festival "Un temps
pour tous" à Saint-Hilaire-de-Riez. Plus d'informations
sur leur site Internet :
http//www.associationcarpediem.fr/

Formations fédérales : 1ère formation nouvelle mouture dans la Drôme
Dans le cadre de la refonte des diplômes fédéraux de la FNSMR, le CDSMR
Ardèche Drôme vient de conduire la première formation de « Brevet Fédéral FNSMR
niveau 1, option Randonnée Pédestre ».
Les options « jeux sportifs traditionnels » et « disc-golf » sont en cours. Par ailleurs,
la FNSMR poursuit son travail de fond en partenariat avec d’autres fédérations
multisports pour intégrer à moyen terme le dispositif nous ouvrant les portes des
CQP (Certificat de Qualification Professionnelle). L’obtention de ce certificat
permettant rappelons-le d’encadrer contre rémunération, ce qui n’est pas le cas avec
les Brevets fédéraux aujourd’hui.
Livre : Jeux traditionnels
L’association européenne des jeux et sports traditionnels (AEJDT) vient de publier «
juegos tradicionales y salud social » autrement dit « jeux traditionnels et santé sociale
». L’AEJDT est une ONG internationale créée en 2001 qui regroupe une cinquantaine
d’organisations, fédérations, confédérations universités… d’une quinzaine de pays
européens. Cette organisation a pour but de défendre et promouvoir la pratique des
jeux et sports traditionnels, patrimoine de l’humanité et symbole de la richesse et de
la diversité culturelle de nos sociétés.
Site Internet : www.jugaje.com
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 !

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.

