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Cdsmr 85

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

LE NOUVEAU SITE LELE NOUVEAU SITE LELE NOUVEAU SITE LELE NOUVEAU SITE LE----PALET.COM PALET.COM PALET.COM PALET.COM 

Newsletter N°22 

DATES À RETENIR :
Mars 2010 : Le 13, Finale Coupe de Vendée Fonte à La Meilleraie Tillay

Le 20, Challenge Interclubs à St Pierre des Echaubrognes
Le 27, Challenge Vendée à Les Brouzils

Avril 2010 : les 1, 2 et 3, Exposciences à La Roche sur Yon
Le 10, finale championnat à St Hilaire de Loulay

Le 21, Rurathlon Jeunes à Chaix et la salle des 4 vents et le 24, Assemblée Générale, CVDP.

.

Nouveau site Internet – en ligne depuis le mercredi 17 février 
2010 : www.le-palet.com .Ce nouveau site, fruit du travail collaboratif avec 
l’agence naviciel des Herbiers (85) porte l’ image du palet auprès de tous 
ses licenciés qui pourront y trouver, l’ information de leur choix : calendrier 
des rencontres, les résultats (présents et passés), les règlements des jeux, 
les coordonnées des comités et des clubs…

Le site reflète la synthèse des contraintes fonctionnelles, 
ergonomiques, esthétiques et identitaires du palet et par là même du Sport 
en Milieu Rural, que Naviciel a pris en compte pour délivrer un site 
répondant aux attentes des palétistes.

Communiquer avec les licenciés et les non licenciés, connaisseurs 
ou non, les internautes sont conviés à découvrir le milieu des Jeux de palets 
via le site Internet. En premier lieu, le sport en lui-même, grâce aux 
différents règles téléchargeables. Ensuite, le matériel, et pourquoi pas s’y 
initier en se le procurant ! Enfin, découvrir la vie des clubs en suivant les 
liens de leurs sites ou blogs ou par les actualités mise en avant sur le site, 
dès la page d’accueil.

Le-palet.com traite aussi des autres activités du sport en milieu 
rural. En faisant partie de cette fédération, le palet se devait de présenter 
également les autres disciplines sportives (badminton, gymnastique, disc-
golf…) et ses évènementiels (Handi Rural Sport, Rurathlon jeunes, Rando
Thèmes…etc.)
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Retour sur l’Assemblée générale du cdsmr 85

Samedi 16 janvier 2010 – La Roche sur Yon – Maison de s Sports :

Avant l’entame de l’assemblée, pour la première fois, nous avons proposé un 
temps d’information et d’échange autour des assuran ces du mouvement . Madame 
FLORANCE, responsable des partenariats pour Groupama, est venue parmi nous pour 
répondre à toute interrogation et aborder les principaux éléments du contrat national.

Comme tous les ans, l’assemblée générale permet d’informer les représentants de 
clubs des modifications au fonctionnement ou des perspectives du projet de 
développement. Aussi, durant l’assemblée générale, les membres du cdsmr 85 ont 
abordé l’ensemble des projets initiés au cours de la saison 2008/2009 et ceux de 
2009/2010 dont la concrétisation arrive déjà à grand pas !

En janvier 2009 avait eu lieu les élections, un rappel des membres élus et leurs 
missions au sein du comité, ainsi que les axes définis au cours de l’Olympiade ont été
représentés. En guise de clôture, il a été l’occasion de récompenser trois bénévoles pour 
leurs actions au sein du mouvement et notamment sur l’ensemble des manifestations de 
palet.

Patrick Charon (2ème en partant de la gauche), Gérard Loiret (à droite de la photo) 
et Bernard Herbreteau (excusé) ont reçu leur médaille FNSMR par Joël Poiraud 
(Président des Médaillés Jeunesse et Sports) et de Bernard Coutaud (président cdsmr 
85).

Rappel des points abordés :

Activités présentes dans le Département, présentation du Comité Directeur élu en 2009,                                                     
lecture du rapport Moral du Président Bernard COUTAUD, présentation du rapport financier Compte 
de résultats 2009 et du budget prévisionnel 2010 par Gérard Traineau, rétrospective de la vie fédérale 
par Yves Plaire, récapitulatif des actions 2009 et les Projets d’actions 2010 : * Actions Multisport et 
Sport pour Tous : Rurathlon Jeunes, Week-end du Sport en familles – Camp Raid Multisport 12-15 
ans, Gymnastique d’entretien, Journées Sport et Handicaps en Vendée : Handi Rural Sport…etc.

* Les sports de nature : Rando Thèmes et Disc-Golf

* Les Jeux Sportifs Traditionnels palet Fonte et La iton : pour le Palet Fonte : ·Finale Championnat 
Jeunes Fonte, Finale Coupe de Vendée, Challenge de Vendée adultes, Finale championnat adultes, 
Bilan général Commission Vendéenne du Palet Fonte

Palet Laiton : Bilan Commission Vendéenne du Palet Laiton, Coupe de France et Individuel Laiton, 
Intervention Jeux Sportifs Traditionnels (écoles, clubs, centres de vacances…etc.),

* Critériums Nationaux : Coupe de France de Palet Fonte et  des Jeux Sportifs Traditionnels 
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Histoire du palet sur TV Vendée 

http://www.tvvendee.fr/video-TVV_reportage_histoires_vendee_20100211.aspx

Lundi 1er février 2010 – Talmont St Hilaire – Salle L ouis Chaigne :

Des vendéens en direction de l’Aisne…

Parler de l’histoire du palet, ou retrouver des écrits, cela existe déjà ou ont été (ou sont) 
faits depuis plusieurs siècles. Le CDSMR 85, via Bernard Coutaud, a souhaité se tourner 
vers un outil de notre temps : le reportage filmé. Ce documentaire, avec la collaboration 
de TV Vendée,  avait choisi le jeu du palet en fil conducteur. La mission de ce reportage 
n'est pas de développer une problématique liée à l’histoire mais plutôt d'apporter un 
éclairage complémentaire à une information d'actualité. D’hier à aujourd’hui, l’activité
palet évolue. Un reportage filmé ne peut prétendre faire œuvre d'objectivité. Le choix de 
l'angle, des témoins interrogés, des lieux et des évènements filmés, les types de palet 
présentés constitue déjà un parti pris. Nous remercions la venue des membres du club 
de Rezé, de joueurs locaux de Talmont St Hilaire et l’équipe de TV Vendée pour 
l’ensemble des reportages effectués. Pour voir ce reportage : 

Les 22 et 23 mai prochains, la Ville de Chamouille dans l’Aisne (02) va accueillir le 5ème Critérium National des 
Jeux Sportifs Traditionnels. Cet événement est une compétition ouverte à tous les adhérents du Mouvement 
Rural (Foyers Ruraux, Clubs sportifs en Milieu Rural, Clubs de palets…) dont le but est la rencontre de l’autre 
et de l’échange culturel. Il a la particularité de regrouper les régions de France dans une volonté de promouvoir 
leurs patrimoines. 

- Les disciplines : 

une vingtaine de Jeux seront présentés dont le palet fonte et laiton sur plaques en plomb, mais aussi des jeux 
de quilles, de boules en bois, des jeux Picards tel le javelot sur cible …etc. Par ailleurs, des démonstrations de 
Disc-Golf et surprises locales seront proposées pour vous permettre de passer un agréable week-end. 

Le Comité Départemental de Vendée et Régional des Pays de la Loire du Sport en Milieu Rural vous 
proposent de participer à cette grande fête nationale notamment pour les jeux sportifs traditionnels en essayant 
de vous proposer différents tarifs selon votre situation !

- Le programme : 

Départ de Vendée le vendredi 21 mai pour l’Aisne vers minuit – 1heure...Nuitée dans le car. Le retour est prévu 
le lundi 24 mai au matin. Les arrêts sur les aires d’autoroutes seront à la charge des participants. 

Un convoyage en car avec la FNSMR est proposé : Vendée (Les Essarts) – Nantes – Angers – Le Mans –
Paris – Chamouille. Un document vous sera transmis par la suite des modalités horaires de ces points d’arrêts 
du car. Les formulaires d’inscriptions seront en ligne sur le site www.le-palet.com et www.cdsmr85.com ou se 
renseigner actuellement auprès de vos présidents de club.

Reportage du challenge interne de Palet Club rezéen
Comme tous les mois, ce mercredi 17 février se déroulait le challenge interne du Palet 
Club Rezéen au Gymnase du Chêne Creux. Explications techniques par Norbert Evain 
et René Leray, dirigeants du club.  Le lien est :
http://www.tvreze.fr/Vie-associative_r43.html
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Orientations actuelles du national…
Formations Fédérales : un nouveau schéma se dessine
La formation est un des chantiers prioritaires pour la nouvelle olympiade au sein de la 
FNSMR et par là-même les CDSMR. Depuis quelques mois, la réflexion autour des 
brevets fédéraux (animateur, initiateurs et moniteur sport en milieu rural) est lancée dans 
le cadre de la refonte des diplômes d’Etat, les Certificats de Qualification Professionnelle 
(CQP) et les Brevet Professionnels de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport 
(BPJEPS). Rappelons que dorénavant, aucun diplôme fédéral n’autorisera la 
rémunération de son titulaire, les CQP et BPJEPS étant les seuls à le permettre. 
L’idée est donc de positionner les brevets fédéraux de la FNSMR, dont le nombre et les 
contenus sont à l’étude, comme des étapes préalables adaptées à la préparation des 
brevets ouvrant la possibilité à rémunération tout en préservant une accessibilité au plus 
grand nombre. 
Les demandes sur le terrain sont présentes. En collaboration avec le CDSMR 17, notre 
permanent a effectué une intervention et un travail de formation sur l’activité Disc golf.
Formation : accord entre partenaires sociaux et CNO SF sur les CQP.
Le 16 novembre dernier, le Mouvement sportif et les partenaires sociaux de la branche sport 
ont signé un accord politique concernant les certificats de qualification professionnelle. Une 
avancée capitale dans le domaine de la formation. 
Le dossier des CQP destinés à en finir avec les brevets fédéraux homologués donnant droit 
à rémunération, est sur la table depuis 2004. Or, depuis, aucune issue satisfaisante n’avait 
été trouvée concernant l’adéquation emploi/formation. Les CQP sont délivrés par les 
branches professionnelles elles-mêmes et non par le ministère. Ce ne sont pas des 
diplômes au sens strict et ils ne permettent l’encadrement contre rémunération que sous la 
responsabilité d’un titulaire de brevet de niveau 4 (BPJEPS, ancien BEES) ou alors limité
dans le temps (360 heures / an). Cette qualification semble répondre aux besoins du terrain. 
Ce sont les premières marches vers l’emploi dans le domaine du sport.

Congrès de la FNFR en Ardèche

La FNFR a tenu son congrès du 4 au 6 décembre dernier à Voguë, en Ardèche. Un congrès 
destiné à adapter une réalité hybride entre système confédéral et fonctionnement fédéral à des 
statuts clairement confédéraux. On s’oriente vers la création d’un Conseil National Confédéral 
(ancien Conseil d’Administration), instance de pilotage opérationnel de la FNFR, composée d’un 
représentant par Région. Concernant le schéma d’adhésion, une cotisation forfaitisée « structure 
» d’une part et « individuelle » d’autre part a été actée. La première alimentant un fond mutualisé
et la seconde permettant le fonctionnement de la (des ?) structure(s) nationale(s). Les modalités 
précises seront décidées en AG extraordinaire. Il va de soit que la FNSMR sera très attentive à
l’évolution de la situation. On peut effectivement légitimement s’interroger sur la compatibilité des 
organisations des deux fédérations dans un même système, la FNSMR étant juridiquement tenue 
à une organisation de type fédéral, la FNFR ayant à l’inverse fait le choix de la confédération. 
Mais nul doute que les dirigeants des deux structures sauront dans les prochaines semaines 
trouver les moyens de mettre en place un mode de fonctionnement qui réponde à l’attente du 
terrain, lequel a réaffirmé à Vogüe son souhait d’harmonie et d’union.

Formation sur l’accueil et l’encadrement sportif des  personnes handicapées 
aura lieu les 25 et 26 mars 2010, au centre sports et loisirs à La Roche sur Yon . 
Les inscriptions seront closes le 12 mars . Vous trouverez en pièce jointe le 
programme prévisionnel ainsi que la fiche d’inscription à renvoyer à l’adresse indiquée.
Inscriptions auprès de : Karine SAMEDI, Conseillère sport, Référente sport handicap et 
sport santé, Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée
Tel : 02.51.44.92.00. (accueil), 02.51.44.93.74. (poste direct)
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Un nouveau club de palet à Sallertaine
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Rencontre Nationale des Sports de Nature
à Nantes du 4 au 6 mai 2010

Cette manifestation nationale est organisée dans le cadre de la stratégie définie lors 
du Comité interministériel du tourisme de septembre 2003. Ce grand rendez-vous co-
construit par un territoire investi dans une politi que le développement durable 
des sports de nature et le comité méthodologique rassemble à chaque édition plus 
de 700 acteurs investis dans le développement durable du tourisme et des loisirs 
sportifs de nature. 

L’originalité de ces Rencontres réside dans le travail de mise en réseau d’acteurs du 
sport, du tourisme, de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Il s’agit de 
favoriser le transfert d’expériences, mutualiser le s compétences et expertises , et 
donc de contribuer au décloisonnement entre les différents champs professionnels afin 
de construire une expertise collective indispensable à un développement 
durable des loisirs sportifs de nature .

Structurer la filière du tourisme et des loisirs sp ortifs de nature dans la 
perspective de son développement maîtrisé

en mobilisant des acteurs du sport, du tourisme, de l'environnement et du 
développement territorial sur l'enjeu que représente les sports de nature ;

en diffusant les bonnes pratiques qui permettent encore aujourd'hui à la France 
d'être leader sur le marché mondial ;

en facilitant la dynamique nationale par un affichage fort des territoires pilotes.

Promouvoir des bonnes pratiques respectueuses des p rincipes du 
développement durable

Travailler de concert pour la structuration de la f ilière du tourisme et des 
loisirs sportifs de nature sur l'ensemble du territ oire national ;

Favoriser les échanges et la concertation entre les  acteurs du tourisme, du 
sport, de l'environnement et des territoires ;

Contribuer à la mutualisation des savoirs et savoirs-f aire susceptibles de 
favoriser le développement de la filière et des territoires ;

Promouvoir les principes du développement durable ;
Porter à connaissance et développer les activités sc ientifiques concernées.

Permettre à des acteurs qui interviennent dans les c hamps du tourisme, du 
sport de l'environnement et du développement territ orial de mieux se connaître 
pour travailler dans un esprit de concertation.

Le SPORT EN MILIEU RURAL a déposé deux projets : les rando thèmes et le 
disc-golf. Nos projets figureront dans le catalogue des « bonnes pratiques » des 5es 
RTLSN diffusé aux congressistes sur clé USB ainsi que sur la base de données des 
bonnes pratiques sur le site internet – www.rencontres-sports-nature.fr
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Retour sur les évènements période allant de 
fin octobre à décembre 2009…

Samedi 7 novembre 2009 – La Bruffière :

Frédéric Roufineau, licencié au club des Essarts 
depuis 6 ans, est le vainqueur du 7e championnat 
individuel de palets en fonte sur plaque en plomb. 
C’était à la Bruffière le 7 novembre 2009.

324 candidats se sont affrontés toute la journée pour 
établir un classement individuel des joueurs de 
palets. 50 associations de la région avaient engagé
des joueurs de tout âge (12 ans pour le plus jeune 
!). Frédéric remporte la victoire sur Pierre Papin, du 
club de Corpe, par 15 à 14. Match très serré donc, 
avec une pression énorme et un public 
enthousiaste.

Frédéric s’entraîne une heure en moyenne par jour. Son adversaire du jour joue depuis 
l’âge de 10 ans et a la particularité suivante « je m’entraîne le moins possible ». Étonnant 
pour ce sport d’adresse !
Vous pouvez télécharger le classement complet des joueurs sur le site www.le-palet.com.

De même, vous pouvez regarder un reportage effectué par TV Vendée en allant sur ce lien : www.tvvendee.fr/video-
TVV_ le_ journal_20091109_07.aspx .

Jeudi 29 Octobre 2009 – Le Poiré sur Vie et le

mercredi 2 décembre 2009 – La Mothe Achard :

Réunion de coordination des conseillers sportifs 
Une vingtaine de conseillers sportifs (régionaux ou départementaux) du Mouvement, 
dont le permanent du CDSMR 85, se sont réunis les 10 et 11 décembre 2009 au siège 
national pour la traditionnelle réunion de coordination annuelle. 
L’occasion de faire un point de situation sur les sujets d’actualité dans le réseau et dans 
le monde du sport, d’évoquer les grandes lignes de la politique fédérale et surtout 
d’échanger sur les expériences de chacun. 
Cette rencontre physique annuelle permet en outre au réseau des conseillers techniques 
sport du Mouvement de maintenir une dynamique et une cohésion qui se traduit par des 
relations interpersonnelles facilitées au quotidien.

Les animations en mixité des âges, de sexe et de 
handicaps continuent et plaisent beaucoup. Les 
jeux traditionnels rassemblent tout ce petit monde 
pour une après midi conviviale, d’échanges et de 
partage.

Personne n’est reparti avec un diplôme ou une 
médaille mais juste avec le sourire et le souvenir 
de ces sympathiques après midis ! Les acteurs de 
ces interventions sont : les enfants et animateurs 
des centres de loisirs du Poiré sur Vie et de La 
Mothe Achard, sans oublier les adultes du Poiré
sur Vie (parents/grands parents) et la fidèle équipe 
de l’ESAT de la Mothe Achard (2nde édition).



Raid Multisports en Maine et Loire :
L'association TOURS ’N AVENTURE organise le dimanche 25 avril 2010 , la 7 ème 
édition de son raid multisports. 
Comme chaque année, deux parcours en orientation, par équipes de 2, sont proposés 
aux concurrents : un « DECOUVERTE » de 55 km et un second « AVENTURE » de 
85km. De plus, une "RANDO RAID " de 20 km est désormais organisée, pour ceux qui 
veulent découvrir les raids !
Pour cette nouvelle édition:

- Le départ du raid aura lieu de la commune de Vouvray , à 10 min de TOURS (37).
- L'ensemble des épreuves d'orientation se déroulera avec le système 

"SPORTIDENT". - 2 nouvelles cartes d'orientation sont réalisées spécialement pour 
l'épreuve.  - Une paélla géante sera offerte à tous les raideurs, à l'arrivée.

- Un lot sera offert à chaque raideur. Retrouvez toutes les infos sur notre site web :
www.toursnaventure.com
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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.

Autres informations

Alexis Graule champion fédéral de judo adapté (D2), de notre région !
La section judo du foyer rural de Thorigné sur Dué (Sarthe) accueille depuis plusieurs 
années des pratiquants issus de structures spécialisées (IME, Foyer occupationnel, 
etc), dont trois d’entre eux ont récemment participé championnats de France Sport 
Adapté qui se sont déroulés à Ceyrat (63) près de Clermont-Ferrand les 27, 28 et 29 
novembre derniers. Alexis Graule, jeune judoka du foyer rural accède à cette occasion 
à la plus haute marche du podium en deuxième division.
Toutes nos félicitations !

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 ! 

Absent des lois de décentralisation, le sport n’apparaît pas parmi les compétences 
transférées aux collectivités. Sur la base de la clause de compétence générale, la prise 
en compte du sport par ces mêmes collectivités est à géométrie variable. Or cette clause 
devrait être supprimée fin 2010 début 2011 pour les départements et régions. Cette 
situation conjuguée à la RGPP et à la réforme de la fiscalité des collectivités inquiète le 
Mouvement Sportif qui a déjà réagi en créant au sein du CNOSF une cellule de réflexion. 
Pour l’instant, l’heure est à la sensibilisation des forces du réseau.

Réforme des collectivités territoriales : le Mouvem ent Sportif inquiet.


