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ACTUALITES AU SEIN DU SPORT EN MILIEU RURAL

Newsletter N°25 

DATES À RETENIR :
30 Octobre 2010: Coupe de Vendée Jeunes Palets en fonte aux Essarts

Championnat Jeunes fonte 2010: - 23 Octobre (La Meilleraie-Tillay) –
13 Novembre (St Michel Mt Mercure) -27 Novembre (Coex)

4 et 5 Décembre: Téléthon

.

Individuel Laiton
Régis REDUREAU , jeune joueur de 19 
ans du club de Jallais (dept. 49) vient 
de remporter pour la 2ème fois 
consécutive le titre de Champion 
Individuel laiton. 

Cette compétition organisée par le 
Comité Regional du Sport en Milieu 
Rural s'est déroulée à St Pierre des 
Echaubrognes (dépt. 79) le samedi 23 
octobre avec 141 participants qui se 
sont affrontés sur une journée pour se 
départager.
Le classement définitif et les photos de 
l’événement sont consultables sur le 
site www.le-palet.com

Les 12 et 13 Juin 2011 auront lieu pour la 
première fois « les 24h du Palet Fonte ». 
Le complexe sportif de Palluau va accueillir 
cet événement. Ce tournoi se déroulera sur 
2 jours, et ce, sur 24 parties.
Limité à 100 triplettes. Ouvert à tous.
Avant de vous donner d’autres éléments, 
dans le calendrier des concours de palet 
saison 2010-2011 il y a une erreur au sujet 
du contact à appeler.

Le numéro inscrit sur le calendrier n’est pas le
bon. Il faut appeler au : 02.51.98.56.05 et non
pas au numéro finissant par 55.

24 heures du palet en 2011



Les personnes en situation de handicap et celles dites « valides » se sont une nouvelle
fois données rendez-vous, au pied de la Tour Eiffel à Paris, pour une grande fête contre
l’indifférence et la discrimination !

Cet évènement offre un espace de rencontre et d’enrichissement réciproque, dans un
cadre festif où se mêlent activités physiques (Disc-Golf, jeux traditionnels, judo, escalade,
tyrolienne, pétéca, arts martiaux, trampoline, etc.), musiques et arts.

A cette occasion, et pour la troisième année consécutive, la FNSMR et deux animateurs
du CDSMR 85 se sont associés à l’association CQFD (« Ceux qui font le Défistival »)
pour prendre en charge les ateliers Jeux Sportifs Traditionnels et Disc Golf qui avaient
été très appréciés lors des éditions précédentes.

Défistival 2010

Ryadh SALLEM Président de C.Q.F.D. 

(Ceux Qui Font le Défistival)





Appel aux joueurs de palet

Création d’un club de palet : A Champ St Père, un joueur voulant prendre la
présidence du club cherche des compatriotes pour venir dans le bureau et devenir
joueur de palet dans son club.

Par ailleurs, si vous-même avez connaissance d’une telle demande, n’hésitez pas à
nous en informer afin de les aider à se créer.

Quant aux personnes susceptibles de jouer à Champ St Père, veuillez nous contacter
aux coordonnées inscrites à la fin de cette newsletter.

En Vendée : lors de la Féite de la Sou de Talmont-Saint-
Hilaire (fête du sel) à la salorge, organisée par le Centre 
Culturel en août, s’est déroulée une animation de palet 
incluse dans la programmation de la balade en calèche 
autour des marais salants.
De même, nous remercions le club de palet de Palluau 
pour son animation lors des journées Sport/Santé/Bien 
être à St Christophe du Ligneron (25/26 sept. 2010)

En Maine et Loire : les 18 et 19 septembre à 
Guérin (49) a eu lieu le Festival International 
des Jeux de Lancers.

Des représentants du palet étaient présents 
pour animer des ateliers de palets fonte et 
laiton.

En Bretagne : le 6 juin, les C'hoarioù Breizh, 
rassemblement international de jeux et sports 
bretons, écossais, basques, normands...

Qu'est-ce qu'un jeu traditionnel ?
La Bretagne, qu'elle soit bretonnante ou gallo, détient un patrimoine important en matière 
de jeux et sports traditionnels. Le plus connu est le palet, jeu décliné en huit spécialités 
locales : sur route, sur terre, sur billot, sur cible, etc. Mais qui a des cousins en Normandie 
avec la galoche du Sâosnois et en Vendée avec le palet laiton. Plus de 40 jeux ont été 
proposés en démonstration mais aussi en initiation, grâce à la présence de plus de 400 
animateurs, dont des membres de la Commission Régionale du Palet Laiton. 

Un jeu sur le forum du palet :
Participez à un jeu sur notre forum du palet « Qui sera le champion des
As ? » en DS1 du palet. Ce jeu est proposé par l’un des inscrits.
Sondage possible sur le forum du site le-palet.com.
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Lancement 
d’un observatoire des clubs

Aider à la diffusion de bonnes pratiques, constituer une base de données et un centre 
de ressources, mieux accompagner la demande du terrain, appréhender le 
fonctionnement des structures, leurs réussites et leurs difficultés… telles sont les 
missions du lancement d’un observatoire des clubs sportifs adhérent au Mouvement.

En parallèle d’une enquête de la FNSMR, notre comité a mis en place une vaste 
enquête destinée à mieux connaître l’organisation, le fonctionnement et les activités 
de nos clubs, sections sportives affiliées. Les résultats obtenus apporteront à 
l’ensemble des acteurs  des informations sur la vie de nos clubs : les activités 
pratiquées, les pistes de développement et les bonnes pratiques à diffuser, mais 
également les difficultés rencontrées.
Vous pouvez accéder à cette enquête en ligne sur le site du CDSMR 
(www.cdsmr85.com ) et sur le site le-palet.com dans la rubrique lien. Vous y trouverez 
le lien du questionnaire (observatoire des clubs).

Le lien direct : http://bit.ly/cHtpWV

Ou allez dans la rubrique liens – puis 
observatoire…
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Sports de nature : 
Disc-golf

Des représentants Vendéens aux championnats d’Europ e de Disc Golf : une 
septième édition réussie !

Ce sont sur les bases de loisirs d’Olhain et de Wingles (Pas de Calais) que se sont 
déroulés du 26 au 29 août derniers les septièmes championnats d’Europe de Disc Golf. 
Réunis pour la première fois en France, 216 concurrents provenant de 17 nations se 
sont affrontés pendant 4 jours pour déterminer la hiérarchie européenne dans cette 
discipline émergente qu’est le Disc Golf. Plutôt développée aux Etats-Unis, celle-ci est 
encore en devenir en Europe et notamment en France. On compte en effet aujourd’hui 
environ 150 compétiteurs réguliers répartis dans une dizaine de clubs affiliés à la 
FNSMR. Mais le développement de la discipline est en cours dans  notre réseau, 
avec des perspectives très prometteuses sur le vole t loisir (pratiques 
intergénérationnelles, pratiques familiales, initia tion auprès des personnes 
handicapées …). Ce développement passe également par la reconnaissance de cette 
activité comme un véritable sport. C’est l’objet des démarches qui ont été effectuées 
récemment par la FNSMR auprès des pouvoirs publics. Les Championnats d’Europe se 
sont donc pleinement intégrés dans cette logique, ils ont constitué une formidable vitrine 
qui doit permettre maintenant de mettre l’accent sur développement de la pratique de 
masse. 

Sur le plan compétitif, malgré des conditions climatiques difficiles, l’EC10 a permis de 
prendre véritablement conscience de l’aspect spectaculaire et exigeant de la discipline 
avec des lancers d’une précision remarquable sur des distances de plus de 100 mètres. 
Côté français, si l’on peut se réjouir du second titre consécutif obtenu par Bob Mohl chez 
les Seniors Grand-Master (plus de 60 ans), de la deuxième place de Félix Ban chez les 
juniors, et même de la septième place d’Erika Lagasse qui rate de peu la finale chez les 
dames, la performance globale des 23 membres de l’équipe de France confirme que le 
chemin est encore long avant de combler l’écart avec les meilleurs. 
A noter l’honorable 13ème place sur 76 d’Isabella Schubert (club WDGP) , et de la 
66ème place sur 140 de Vincent Gautron (club WDGP) – participant ainsi à la 
finale.
Toutes nos félicitations à nos champions Vendéens !
Une expérience riche d’enseignements à tous égards et qui contribue à renforcer le 
dynamisme et le positionnement de la FNSMR dans le paysage sportif français. 
Tous les résultats sur les sites fnsmr.org et disc- golf.fr 
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Vers une nouvelle gouvernance 
du sport ?

La crise du foot français préfigure-t-elle de la ré novation de tout le système de 
gouvernance du sport en France ? 
Rappelons que ce modèle du sport à la française repose sur la cogestion de la sphère 
sportive par les pouvoirs publics (Ministère et collectivités) et le Mouvement sportif 
(fédérations…). Un système mis à mal plusieurs fois ces dernières années notamment 
par les responsables politiques eux-mêmes (les ministres Lamour et Laporte) proposant 
qui un conseil de surveillance qui une professionnalisation pure et simple. La 
problématique de la gouvernance du sport est néanmoins bien réelle. S’il semble acquis 
que les fédérations sont dirigées par des Présidents et des Conseils d’administration 
élus, le rôle prégnant de l’Etat sème le trouble. En effet, l’intervention notamment 
financière de l’Etat dans les aides qu’il octroie aux fédérations, peut s’apparenter à une 
véritable tutelle, pourtant incompatible avec les statuts associatifs de ces dernières.
L’organisation du sport en France est donc pour le moins floue. Certains voient même 
dans cette organisation une des explications à l’absence (relative) de résultats sur le 
plan du haut niveau. Si l’Etat n’a pas le pouvoir de révoquer un Président de fédération, il 
peut en revanche vider la Fédération de sa substance et de son pouvoir d’action en lui 
retirant la délégation de service public, et par la même tout pouvoir d’organiser la 
compétition et de délivrer les titres. Cette épée de Damoclès n’est pas qu’une menace 
en l’air. La Fédération Française d’Equitation en a d’ailleurs fait l’amère expérience il y a 
quelques années. 
D’où la montée au créneau du Mouvement Sportif Français et de son Président, Denis 
Masseglia pour bien distinguer gouvernance des équipes de France et gouvernance 
fédérale, la remise en cause de l’une n’entrainant pas de facto celle de l’autre. 
Vers une gouvernance à trois têtes ? Au final on pourrait se retrouver avec une 
gouvernance du sport tricéphale : le haut niveau lié à la représentation nationale pourrait 
être du ressort de l’Etat ; le haut niveau pourrait être géré par des ligues professionnelles 
et le sport amateur pourrait être confié aux fédérations. 
Reste à discuter les modalités financières de cette possible répartition. 

Projet de réforme des collectivités territoriales :  le Mouvement Sportif en alerte
Le Conseil d'Administration du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a 
examiné le projet de loi relatif à la réforme des collectivités territoriales débattu à 
l'Assemblée Nationale.
Le CNOSF se félicite que le sport soit reconnu comme étant une compétence partagée 
entre les différents niveaux de collectivités. Le projet de texte prévoit également, par 
dérogation, que les subventions accordées dans le domaine du sport par les différentes 
collectivités pourront se cumuler. Cependant, au 1er janvier 2012, ce cumul ne sera plus 
possible en matière d'investissement pour de nombreuses collectivités portant les projets 
d'équipements sportifs. Cette disposition interpelle fortement le Mouvement Sportif car elle 
fragilise la capacité de construction ou de rénovation des équipements sportifs nécessaires 
à la pratique sportive et aux équilibres de la société française.
Les missions d'intérêt général du Mouvement Sportif doivent continuer à se développer 
dans notre pays. La diversité des pratiques et l'accueil de tous les publics constituent une 
valeur ajoutée concernant tout à la fois l'utilité sociale, l'éducation, le bien-être et la santé, 
l'aménagement du territoire, l'économie, l'emploi …C'est pourquoi, il est aussi nécessaire 
en matière d'investissement de continuer à permettre les financements croisés en vigueur 
aujourd'hui. L'avenir doit se construire sur la base de la confiance et de la coresponsabilité 
avec le Mouvement Sportif. Le CNOSF demande au Gouvernement et au Parlement 
d'amender le texte susvisé en conséquence.
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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.

Forum Sport Loisirs Tourisme et Territoire (SLTT) 2 010 : vers une nouvelle 
économie du sport du 22 au 24 novembre à Paris

Forum Sport Loisir Tourisme et Territoires (FSLTT) constitue, depuis plus de 15 ans, un 
lieu de rencontre et de réflexion entre professionnels du sport. Il représente un rendez-
vous majeur pour les acteurs du marché de l'équipement sportif et des collectivités.

Autres informations

Entretien avec une joueuse de palet du Club de pale t Rezéen (propos et textes 
recueillis par Ouest France – 22/10/2010

C'était il y a sept ans et Nadège Poaudeau avait rejoint le Palet-club de Rezé. Le 
président actuel, Norbert Evain, s'en souvient : « Durant des soirées entières, le palet 
que lançait Nadège n'arrivait pas sur la planche ». Oui, elle s'est souvent mise en 
colère, plus ou moins feinte, car elle ne manque pas d'humour. Il lui en faut pour vivre 
après le très grave accident survenu quand elle avait 8 ans et demi. Une voiture pilotée 
par une femme ivre, et qui a pris la fuite, l'a heurtée. « Je suis restée un mois et demi 
dans le coma. »

« Etre parmi les valides ». « Ce que je sais de la période qui a suivi, ce sont  les 
proches qui me l'ont dit. Je ne reconnaissais pas c ette femme que je prenais pour 
une infirmière et qui était ma maman. » Une photo lui rappelle qu'elle était en fauteuil 
roulant... Et puis, il y a les séquelles physiques, une paralysie et une très médiocre vision 
du côté gauche, des difficultés d'élocution, un tremblement cérébelleux du côté droit. Des 
soins, de la kiné, des médicaments qui par exemple suppriment le tremblement ont peu à 
peu fait reculer les handicaps.

Elle a suivi une formation en bureautique, mais regrette ne pas trouver de travail, le 
monde économique ne la trouvant pas assez performante, alors qu'elle se sent tout à fait 
apte à s'intégrer. C'est d'ailleurs une des raisons qui l'ont amenée au club de palets de 
Rezé, « pour être parmi les valides » , après un passage douloureux dans une structure 
qui regroupe des handicapés mentaux.

Là, dans la salle du Chêne-Creux ou à la Robinière, le groupe l'a parfaitement bien 
accueillie. Ah, certes, « les gens sont parfois impatients quand je leur pa rle » . Alors, 
le président, son père et d'autres, lui répliquent que bien des valides sont aussi impatients 
entre eux. Norbert Evain qui joue souvent avec elle a vu les progrès. 

Dimanche, au tournoi du club, elle a marqué 6 points contre son premier adversaire. Elle 
a épaté le second, un Rennais, en plaçant ses palets à toucher « maître » . Elle ne se met 
plus en colère. « Je suis plus calme. Le palet m'a aidée à me conce ntrer. Et la 
planche, domptée, ne bouge plus. Enf in... presque plus » .


