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Sport en Milieu Rural Vendée
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ACTUALITES AU SEIN DU SPORT EN MILIEU RURAL

Newsletter N°26 

DATES À VENIR :
26 février 2011 : finale championnat Jeunes fonte 2011 à Bazoges en Pareds

6 Mars 2011: Grand Dimanche gras à la Maison de la Vie Rurale (animations diverses
Sur les saveurs et traditions hivernales – La Flocellière

12 mars 2011 : finale de la Coupe de Vendée – palet fonte
26 mars 2011 : challenge de Vendée – palet fonte

.

Les jeux traditionnels
attirent des jeunes du 

Lycée Pétré - Sainte-Gemme-la-Plaine

Animation Jeux Sportifs Traditionnels dans un lycée  Agricole
En décembre 2010, Alexandre Vrignaud (étudiant en BTS au Lycée 
agricole Pétré de Luçon) a contacté le CDSMR 85. Son souhait était 
de faire découvrir le palet vendéen aux lycéens de leur 
établissement (de la 4ème au BTS) et trouver d’autres jeux 
traditionnels vendéens ou non. 

Avec 3 autres étudiants de sa promotion, leurs missions étaient de 
communiquer sur l’événement, réfléchir à l’animation générale, 
trouver des lots/récompenses, valider le projet auprès de leur 
établissement et bien d’autres éléments selon une convention 
définie avec notre comité. Quinze jeux ont été proposés, répartis en 
4 grands espaces : palet, quilles, boules et jeux de tables. 16 
équipes de 3 ont répondu présent sur un potentiel estimé à 30 ! 
Pour 2 mois de préparation, ces étudiants ont été convaincants 
(reportage sur Canal 15, article de presse...etc.).

Ce temps fort au sein de l’établissement a été l’occasion de faire 
connaissance avec les autres camarades de classe. La victoire est 
revenue à une équipe de formation BEP. 
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Réunions CDSMR 85

Assemblée Générale

La saison de palet 2011/2012 se prépare :

La réunion de coordination de la Commission Vendéenne Du Palet s’est déroulée le 
samedi 19 février 2011 à 9h à la maison des sports de La Roche Sur Yon. Un certain 
nombre de points ont été abordé : le calendrier de la saison 2011-2012, les 
responsabilités des finales, les travaux en commissions, les finances, les perspectives 
d’achat de matériel,  le championnat jeunes et la coupe, les règlements coupe et 
championnat… etc.

Rurathlon Jeunes 2011 : 12 activités sportives prog rammées

La 10ème édition se déroulera le mercredi 04 mai 2011 sur le complexe sportif de 
Sigournais.  L’organisation de ce Rurathlon a pour objectifs : la sensibilisation des 
jeunes de 9 à 12 ans du Pays de Chantonnay au sport en général. A ce sujet, une 
réunion technique en date du 19 février avec les associations sportives locales a permis 
de répartir les douze activités sur le complexe sportif de Sigournais. 

Assemblée générale CDSMR 85 à la Maison des Yon – le samedi 15 Sports de La 
Roche sur janvier 2011
Avant le début de l’assemblée, nous avons proposé un temps d ’ information et 
d’échange autour de la cr éation d ’un Comit é Départemental du Sport en Milieu 
Rural 44 . Un responsable par club résident en Loire-Atlantique a pris part à ce temps. 
Comme tous les ans, l’assemblée générale permet d’ informer les représentants de clubs 
sur le fonctionnement global du mouvement rural et des perspectives du projet de 
développement. Aussi, les membres du cdsmr 85 ont abordé l’ensemble des projets 
initiés au cours de la saison 2009/2010 et ceux de 2010/2011 dont la concrétisation 
arrive déjà àgrand pas (voir en fin d’article) !

En guise de clôture, nous avons récompensé deux bénévoles pour leurs actions au sein 
du mouvement et notamment sur l’ensemble des manifestations de palet. Yves-Marie 
Girardeau (2ème en partant de la gauche), Jean-Claude Sciaudeau (au centre) ont reçu 
leur médaille FNSMR par Bernard Coutaud, président cdsmr 85 (à droite).
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Visage du Sport – TV Vendée

Le 18 janvier 2011, Francois Herault (joueur de palet laiton à la Verrie) a été interviewé
dans le cadre d'un reportage sur TV Vendée.
François est un spécialiste de notre sport. Il évoque pour nous sa passion, ses 
classements, ses succès, ses souvenirs les plus forts en tant que joueur de palet et 
revient sur la place accordée à notre sport. Une vraie histoire de famille !

Ce reportage peut être regardé en allant sur ce lien :
http://www.youtube.com/watch?v=DugJDBiAwEA 

Les vidéos du moment

En complément à l’article de la page 1 -
Dans le cadre du projet d'initiative et de 
communication qu'ils réalisent dans leurs 
études, Pierre Raiffaut, Alexandre 
Vrignaud, Guillaume Gaillard et Julien 
Caillaud, étudiants en BTS ACSE, 
obtiendront un reportage TV avec canal 
15. 
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Appel à bénévoles, 
participants…

DATE LIBELLE ET LIEU DE LA MANIFESTATION

26/03/10 et
02/04/10

Secourisme PSC1

Courant 04/2011 2 actions en lien avec le projet Handi Rural Sport – en Loire –
Atlantique et en Maine et Loire (19/04)

14/04/2011 Création d’un CDSMR en Loire-Atlantique – Nantes – Maison des 
sports

30/04/2011 Coupe de France de palet Laiton à Gesté

4/05/2011 Rurathlon Jeunes 2011 – Pays de Chantonnay – 9 – 12 ans journée 
multisports

07/05/2011 Gym d’Entretien Tronc commun Modules 2 et 3 - (si vous avez raté
le module 1, une séance de rattrapage est prévue) 

21/05/2011 Gym d’Entretien Tronc commun  Modules 4 – CDSMR 17

22/05/2011 Initiation Disc-golf et jeux sportifs traditionnels à L’Orbrie 

28 et 29/05/2011 Week-End Perfectionnement Gym d’Entretien en Deux Sèvres 

11 et 12/06/2011 24 heures du palet fonte à Palluau

18/06/2011 La fête des enfants à La Roche sur Yon
Les jeunes élus remarquent que les enfants de La Roche-sur-Yon connaissent 
surtout les enfants de leurs quartiers par le biais des écoles. Ils souhaitent 
permettre une ouverture avec/par une rencontre entre tous les enfants d'une même 
ville par l'intermédiaire d'une fête qui leur sera destinée. Place Napoléon et Jardin 
de la Mairie - 13h00 à 21h00 
Organiser une journée "Fête de l'enfant" (0 à 18 ans) en proposant des animations 
et des spectacles sur plusieurs thèmes tels que le cirque, les sciences, la culture, 
le sport, les jeux à taille humaine …

24 et 25/06/2011 Festival Européen des Jeux Sportifs Traditionnels. Dans ce cadre, 
l'Association Européenne des Jeux Sportifs Traditionnels (AEJST)
Complément d’infos page 6

10 et 11/09/2011 Week-end Sentez vous sport, santé vous bien !

17/09/2011 Pilates relaxation respiration – CDSMR 17

15/10/2011 Le nouveau matériel en Gym d’Entretien – CDSMR 17

29/10/2011 Coupe de Vendée Jeunes – palet fonte

05/11/2011 Le step autrement – CDSMR 17

12/11/2011 Individuel Fonte à La Bruffière

26/11/2011 La chaise en GE et les abdos fessiers sans matériel – CDSMR 17

Si vous voulez passer un moment convivial seul, entr e amis ou en famille, le 
CDSMR Vendée et/ou le CRSMR Pays de la Loire sont p résents dans différents 
évènements. Votre aide, vos disponibilités nous int éressent, n’hésitez pas à
contacter notre animateur au 02 51 36 81 12.
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Modernisation de l'Etat : vers une simplification d e la vie des associations ?

Depuis quelques semaines, un nouveau service en ligne dénommé « Votre compte 
association » est activé sur le site « service-public.fr ». L'Etat propose ainsi aux 
associations d'ouvrir un espace personnel via le site gouvernemental pour faire remonter 
les remarques et autres commentaires dans une logique de modernisation des 
procédures et des rapports entre les acteurs. Déclaration en ligne, statuts, demande 
d'agréments, et bientôt e-subventions.

Cet outil s'inscrit dans une démarche de recherche action selon laquelle le produit n'est 
pas abouti mais se bonifie, s'affine avec le temps.

Dans la même logique, le site « ensemble-simplifions.fr » permet aux usagers de 
l'administration de faire remonter leurs commentaires et suggestions pour l'amélioration 
du service.

CNDS en Milieu Rural : point sur la situation

On se souvient que les précédents ministres, dans le cadre des orientations 2010 du 
CNDS, avaient fixé comme objectif d'aider au maintien de la structuration des 
associations et comités sportifs « ...le CNDS a un objectif de valoriser les publics, 
identifiés comme prioritaires, que sont les populations issues des zones rurales 
fragilisées et notamment des Zones de Revitalisation Rurale (ZRR)... ».

Cette année, 26 projets implantés dans des communes de moins de 3500 habitants ont 
ainsi été retenus dans le cadre du CNDS équipement pour un montant global de 4,84 
M€.

Nous rappelons que pour bénéficier du CNDS sur une autre ligne budgétaire (aides et 
subventions accordées aux associations dans le domaine du sport), tout foyer ou 
association qui propose des activités sportives doit obligatoirement disposer de 
l'agrément sport et doit pour ce faire, être affilié à une fédération sportive agréée par le 
Ministère des Sports. Tel est le cas de la FNSMR depuis 1983.

Pour information, le montant total du CNDS accordé aux comités régionaux, aux comités 
départementaux et aux associations du Mouvement Rural, s'élevait en 2009 à plus de 
417 000 euros. Le montant avancé pour 2010 dépasse les 450 000 euros.

Dès lors qu'elle est affiliée à la FNSMR, chaque foyer et association est en droit de faire 
une demande et d'émarger à ce fond. Les démarches sont à effectuer auprès de la 
DDCS.

Les services techniques de la FNSMR se tiennent à votre disposition pour toute 
information relative à la demande et à l'obtention de l'agrément sport.

Aides aux associations
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Rassemblement des 
critériums nationaux en 2012

Festival européen des Jeux Sportifs 
Traditionnels du 24 au 26 juin 

2011

Mauvezin (Gers)
Après les championnats d'Europe de Disc Golf qui se sont déroulés en août dernier à
Olhain (Pas de Calais), c'est au tour des jeux sportifs traditionnels de s'engager dans 
l'organisation d'une manifestation d'envergure internationale.
Du 24 au 26 juin 2011, le CDSMR et la FDFR du Gers, en collaboration avec la 
FNSMR, organiseront un festival Européen des Jeux Sportifs Traditionnels. Dans ce 
cadre, l'Association Européenne des Jeux Sportifs Traditionnels (AEJST) à laquelle la 
FNSMR et la FDFR sont adhérents tiendra son Assemblée Générale annuelle. 
Parallèlement, un colloque sera proposé autour du thème suivant : « jeux traditionnels, 
enjeux du développement local et durable ». Le vendredi 24, plusieurs centaines 
d'élèves des écoles du Gers seront accueillis afin de découvrir et être initiés aux 
pratiques des jeux sportifs qui font la richesse de nombreuses régions Françaises. Le 
département du Gers a placé depuis de nombreuses années déjà, les jeux sportifs 
traditionnels au centre des projets de développement et d'animation de ces territoires 
ruraux.

Rassemblement des critériums 2012 en Seine et Marne  : l'évènement se prépare 

Tous les 4 ans, au rythme des Olympiades, la FNSMR rassemble l'ensemble des 
critériums nationaux (tennis de table, volley-ball, badminton, tir à l'arc et jeux sportifs 
traditionnels). En 2008, la grande fête du sport en milieu rural avait réuni quelque 1 000 
sportifs représentant 80 associations à Liévin dans le département du Pas de Calais. 
En 2012, c'est la dynamique équipe du CDSMR de Seine et Marne sous la houlette de 
son Président, Bruno Hennebelle qui accueillera l'événement. Un comité qui a déjà
organisé à plusieurs reprises des manifestations à caractère national. Une première 
réunion de travail se déroulera sur place avec les responsables de chaque discipline le 
4 mars prochain.

Les quilles de Marsac  Les quilles flamandes  Le palet gascon  

A noter pour les critériums 2011 : les lieux de déroulement des épreuves nationales 
qui se tiendront les 11 et 12 juin 2011 :
- Tir à l'arc : Château Salins (CDSMR Moselle), -Tennis de table : Bedarieux (CDSMR 
Hérault), - Volley-ball : Onet le Château (CDSMR Aveyron), -Badminton : 
Hondschoote (CDSMR Nord)
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Sports de nature : 
Disc-golf

Le Disc-golf fait son envol en Pays de la Loire :

La dynamique enclenchée lors des Championnats d'Europe de Disc Golf se poursuit 
dans notre réseau. Cette manifestation internationale organisée dans le département du 
Pas de calais en août dernier a en effet permis à la discipline de gagner en notoriété. 
C'est d'ailleurs sans nul doute dans cette partie de la France que le Disc Golf se 
développe le plus, avec plusieurs projets d'installation de parcours permanents. 
Dans notre région, des projets se font en Loire-Atlantique, Sarthe et Vendée. Des 
parcours voient le jour dans ces départements.
La formation fédérale au niveau de la FNSMR se structure et les premières formations 
diplomantes ne devraient plus tarder.

Expérimentation : cours le matin, sport l'après-mid i.

Cette expérimentation testée depuis la rentrée 2010 auprès de 7000 élèves de 40 
lycées et 80 collèges semble donner satisfaction. Elle est le fruit de la convention 
passée entre le Ministère de l'Éducation nationale, le Ministère des Sports et les 
collectivités territoriales.

Les activités de l'après-midi ne se limitent pas aux pratiques sportives mais s'étendent 
aux activités culturelles.

Un créneau dans lequel les foyers ruraux, fort de leur savoir-faire dans les deux 
domaines, devraient s'engager, d'autant que le dispositif compte s'appuyer largement 
sur le tissu associatif local via l'intervention d'éducateurs issus des fédérations sportives.

La généralisation du dispositif semble pour le moment impossible au regard des 
difficultés posées notamment par l'utilisation des équipements. Mais un maillage 
pertinent du territoire pourrait favoriser l'accès au sport pour le plus grand nombre.

Sports scolaire
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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

Réunion des conseillers sportifs

La réunion de coordination des conseillers sportifs s’est déroulée au siège national les 3 
et 4 février 2011.
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. 

Le service civique dans les associations sportives

Le 1er décembre dernier à la Maison du sport français, l'Agence du Service Civique et le 
Comité national olympique et sportif français (CNOSF), représentés par leurs présidents 
respectifs, Messieurs Hirsch et Masseglia, ont signé une convention-cadre pour la 
promotion du Service civique dans le secteur associatif sportif.

Le service civique consiste en l'engagement d'un volontaire âgé de 16 à 25 ans pour 
mener une mission citoyenne et ponctuelle (6 à 12 mois), au sein d'une structure d'intérêt 
général, en contrepartie d'une indemnisation mensuelle. Pouvant intervenir en 
complément d'une activité bénévole ou salariée, cette mission inscrite dans le cadre d'un 
projet collectif permet d'acquérir une expérience capitalisable et utile à la société. La 
convention a pour objectif d'assurer le développement et la plus grande cohérence du 
dispositif « service civique » au sein du secteur associatif sportif, en particulier par la 
promotion des projets citoyens, le suivi des contrats de service civique et la gestion des 
agréments et du soutien financier apporté par l'État.

Trois axes prioritaires ont été dégagés pour le déploiement du service civique au sein du 
secteur sportif : le « sport santé », la dimension sociale et solidaire du sport et le 
développement durable et environnemental.

Colloque international en sociologie, ethnologie, h istoire - XXVe Atelier Européen 
d’études comparées du Réseau FER-Eurethno du Consei l de l’Europe - (Université
de Nantes, 17-18 septembre 2011)

Le XXVe Atelier d’études comparées du réseau FER-Eurethno du Conseil de l’Europe 
aura lieu les 17-18 septembre 2011 à l’Université de Nantes sur le thème « Jeux collectifs 
et revitalisation des traditions en Europe : pour une approche comparative des modes 
d’engagement corporel ». Ce colloque qui aura lieu à l’UFR STAPS et sur le domaine 
sportif de l’Université de Nantes (SUAPS) sera ouvert au grand public. 

La manifestation comprendra un ensemble de conférences et une partie destinée à la 
découverte par la pratique des jeux traditionnels.


