N
E
W
S
L
E
T
T
E
R

Comité Départemental
Sport en Milieu Rural Vendée
E.mail: cdsmr.85@mouvement-rural.org

ACTUALITES AU SEIN DU SPORT EN MILIEU RURAL

Bernard COUTAUD, Président
partemental du Sport
Pr sident du Comité
Comit Départemental
en Milieu Rural et les membres du Conseil d’Administration
d Administration vous
souhaitent une excellente année
ann e 2008 !
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Cdsmr 85

à la Maison de la Vie Rurale de la Flocellière
DIMANCHE 3 FEVRIER 2008
Programme : jeux et jouets traditionnels
(expositions et démonstrations de jeux et jouets, jeux de palet...).
Travail du bois (fabrication et exposition de barrières, de paniers et anses de
paniers, d'ombiers).
Scie forestière (remise en marche d'une scie à planche des années 1900)
Ateliers enfants et Animation théâtre (veillée paysanne "la mère Gustine a des
coliques") Restauration et dégustations (tourtisseaux, merveilles, crêpes, pets de
nonnes, etc. Renseignements : 02 51 57 77 14 www.maison-vie-rurale.com
DATES À RETENIR :
Janvier 2008 : Vendredi 11 janvier 2008 – Coupe de Vendée Fonte 2ème tour
12 janvier – Championnat Jeunes – La Bruffière
19 janvier 2008 – Assemblée Générale CDMSR 85 aux Essarts
Février 2008 : samedi 2 février Championnat Jeunes à La Garnache – Palet Fonte
Dimanche 3 février Fête du Grand Dimanche Gras à La Flocellière Maison de la Vie Rurale
Vendredi 15 février Coupe de Vendée Fonte 3ème tour et Coupe Laiton 2ème Tour.
Samedi 23 février St Maurice des Noues Championnats Jeunes – Palet Fonte

Décembre 2007/Janvier 2008
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Le 11 Novembre 2007, à l'initiative des clubs de palets de LoireAtlantique, le tournoi de l’Atlantique était organisé à SAINT COLOMBAN
(44). Ce dernier a rassemblé 9 clubs, soit 120 participants dans les 3
spécialités majeures du palet (la fonte et le laiton sur plaque en plomb,
la fonte sur la planche en bois)
Le département de la Loire-Atlantique a pour originalité de rassembler
3 disciplines du palets. Ceci permet de faire un lien intéressant entre
les modes de pratiques des palétistes Bretons et Ligériens.
Tout au long de l'après-midi, les participants ont évolué dans les
différentes spécialités. Les joueurs évoluant pour la première fois sur bois
ou découvrant le plomb ont apprécié l’échange entre les participants. En
2008, l'organisation du prochain Tournoi de l’Atlantique sera confiée au
club de Corsept (44).
Le club Vainqueur est REMOUILLE(44) vainqueur du jour. Voici le
classement général :
CLUBS

RANG

POINTS
PAR
PARTIES
GAGNÉES

SCOR
ES

SCOR
ES
POUR

SCORES
CONTRE

DIFF.

1

REMOUILLÉ

21

192

436

256

180

2

MOUZILLON

18

155

365

279

86

3

VALLET

15

152

367

303

64

4

BOUSSAY

15

135

354

354

0

5

SAINT COLOMBAN

12

110

298

371

-73

6

REZÉ

9

143

351

318

33

7

LA CHAPELLE BASSE MER

9

134

334

338

-4

8

LEGÉ

6

128

316

339

-23

9

CORSEPT

6

104

281

390

-109
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La Maison de la Vie Rurale à La Flocelliè
Flocellière a organisé
organisé une
seconde rando thè
thème le 14 Octobre 2007sur le thè
thème de la
« Marche de la Bogue ». Prè
Près de 90 personnes ont pris le dé
départ
de cette randonné
randonnée sous un temps de brouillard... Deux parcours
étaient proposé
proposés en terme de distance (soit 8 ou 12 km).
Tous ont pu apprécier, quel que soit le
trajet choisi, les animations
concernant l’histoire du châtaignier :
arbre emblématique des haies du
bocage, utile pour son rôle dans le
paysage, pour son bois (construction,
piquets de clôture, lattis...), pour ses
fruits (les châtaignes en elles-mêmes,
la farine qu'on fait à partir de ces
châtaignes), pour son utilisation
moderne dans le cadre de la filière
bois (fabrication de bois déchiqueté).
Une arrivée sous le soleil où les
bénévoles de la Maison de la Vie
Rurale ont accueilli les randonneurs
avec un bol de soupe de châtaignes !
Que demander de meilleure fin…
faim !
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avec GROUPAMA S.A, l’assureur de votre contrat national
Les questions ayant trait à l’assurance sont à la fois nombreuses et récurrentes. Le contrat
national que la FNFR et la FNSMR ont souscrit auprès de Groupama S.A couvre un grand
nombre d’activités socioculturelles et sportives. Pour connaître l’ensemble des garanties
contenues dans ce contrat, vous pouvez consulter le « guide des assurances du Mouvement
Rural » sur les sites de la FNSMR et du Mouvement Rural (fnsmr.org, mouvement-rural.org).
Nous vous proposons ci-dessous une nouvelle rubrique intitulée « l’assurance en question »
destinée à passer en revue les questions qui se posent le plus souvent dans le Mouvement
Rural.
QUESTION 1 : Le contrat R.C. que propose GROUPAMA localement pour les
associations contient-il les mêmes garanties que le contrat national des foyers
ruraux ?
Il complète le Contrat National, en effet, il est toujours possible de souscrire auprès de nos
caisses régionales des couvertures complémentaires même en responsabilité civile,
notamment pour des expositions où des tableaux de grandes valeurs ou encore si l’on
souhaite des plafonds de garanties supérieurs (cas des intoxications alimentaires).
QUESTION 2 : Est-il nécessaire de contracter une assurance particulière pour les
administrateurs d’une fédération ?
Les administrateurs, s’ils sont victimes d’accidents dans le cadre de leurs activités sont
couverts par leur régime maladie au titre de la vie privée, leurs complémentaires frais de
soins intervenant en plus.
De plus, les administrateurs ont un contrat spécifique (Individuelle Administrateurs) souscrit
par les têtes de réseau nationales, dans le cadre de leur rôle d’administrateur.
Si l’administrateur participe à des animations des Foyers Ruraux, ce sera le contrat National
qui jouera.
Enfin, la responsabilité civile de la structure dont relèvent ces administrateurs peut être
mise en jeu dans le cadre d’un accident d’un administrateur, les membres ayant entre eux la
qualité de tiers à condition, que l’on ne soit pas dans le cadre d’un déplacement automobile,
puisque ce risque relève exclusivement de l’assurance automobile qui est exclue de notre
contrat.
QUESTION 3 : Est-il nécessaire de contracter une assurance particulière pour les
salariés d’associations ?
Les salariés des associations sont couverts dans le cadre d’accidents pouvant survenir lors
de leurs activités professionnelles par la législation de leurs régimes sociaux.
Si la responsabilité de la structure dont ils relèvent était mise en jeu lors d’un accident d’un
salarié dans le cadre de ses activités professionnelles, c’est la garantie de la faute
inexcusable de l’employeur incluse dans la responsabilité civile du contrat national qui
jouerait.
QUESTION 4 : Comment sont couverts les salariés qui participent à des réunions de
travail en semaine (hors horaires habituels de travail) ou les week-end ?
Les structures concernées doivent se rapprocher des régimes sociaux concernés pour
signaler ces faits et s’enquérir des règles en la matière.
Si les salariés utilisent leurs véhicules personnels dans le cadre de leur activité
professionnelle, il est souhaitable de souscrire auprès du Groupama régional un contrat «
missions collaborateurs » qui a pour but d’éviter aux salariés de supporter ni franchise ni
malus dans ce cadre d’utilisation.
Il y a également le contrat d’assurance des biens des Foyers Ruraux qui peut intervenir dans
certaines conditions.
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Critériums 2008, ça se précise!
Les 10 et 11 mai prochains, la Ville de Liévin dans le Pas de Calais va
accueillir le grand rassemblement des sportifs du milieu rural. Après Vittel
en 2000 et Carcans Maubuisson en 2004, les critériums 2008 devraient
regrouper plus de 1200 personnes autour des pratiques suivantes : volleyball, tir à l’arc, tennis de table, badminton, jeux traditionnels. Notons
qu’une initiation au disc golf sera en outre proposée.
Les plaquettes d’information et les documents d’inscription sont en cours
d’élaboration et seront disponibles dès le début de l’année.
En attendant, un certain nombre d’informations et des photos du site sont
déjà présentes sur le site www.fnsmr.org
Festival jeux sportifs traditionnels
Dans le cadre du rassemblement des critériums de Liévin, le festival des
jeux traditionnels a pour ambition de proposer un panel d’une dizaine de
pratiques ludiques et conviviales. La formule avait été un succès lors des 3
précédentes éditions et sera donc reconduite en 2008.
La liste des jeux proposés n’est pas encore arrêtée à ce jour. Les palets
vendéens et bretons seront de la partie !

Sport handicap santé : naissance d’un réseau
Le secteur sport santé handicap est en plein développement au sein de la
FNSMR. Pour preuve, la présence au sein de l’équipe siège de la FNSMR, de
Sébastien Gatineau, détaché de la fédération française du sport adapté pour
les deux prochaines années.
La démarche engagée est de se doter d’un réseau « sport handicap santé »
au sein du Mouvement Rural. Il s’agit dans un premier temps d’identifier
dans chaque département, un correspondant « sport handicap santé ». Une
réunion de sensibilisation sera ensuite organisée pour donner corps à ce
réseau et lister les pistes d’actions potentielles ; l’idée étant in fine de nouer
des liens entre les CDSMR et les comités départementaux des fédérations «
spécialisées » et les « conseillers handicap » des services déconcentrés du
Ministère.
Le CDSMR Vendée et CRSMR Pays de la Loire souhaitent ainsi poursuivre
l’handi rural sport impulsé avec le club de palet à Monsireigne. Un projet se
dessine en Loire Atlantique avec une formule simplifiée en collaboration avec
des étudiants en BTS du Lycée Charles Péguy de Gorges-Clisson (44).

6

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R

Réunion des conseillers sportifs du Mouvement
Comme tous les ans à la même époque, la FNSMR a réuni l’ensemble des
conseillers techniques en charge de l’animation et du développement du sport
dans le Mouvement Rural pour une réunion de coordination de réseau.
Malgré les difficultés actuelles et les départs de plusieurs « anciens », une
vingtaine de « cadres techniques sport » se sont donc retrouvés au siège de la
FNSMR à Paris. L’ordre du jour était axé autour des thèmes suivants :
politique du Ministère, convention d’objectifs, convention collective nationale
du sport, pistes de financements des postes, adhésions, assurance, sport
santé handicap…
Deux jours d’échanges au cours desquels les conseillers ont pu confronter
leurs expériences et s’inspirer des actions de chacun sachant d’une part que
les réalités de terrain sont différentes et que certains conseillers ont la double
casquette « fédé-cédé ».
A noter que Daniel Valette, président du CDSMR Drôme Ardèche a assisté
avec attention au déroulement des travaux. Eric Catto, trésorier national
adjoint ainsi que Dominique Bertrand, président national, sont aussi passés
pour constater que l’ambiance était à la fois studieuse, dynamique et
conviviale.
Coupe de bois sportive : le calendrier du championnat de France
2008
Les activités de coupe de bois sportive (tronçonneuse, hache et passe
partout) se mettent progressivement en place au sein de la FNSMR.
L’objectif est d’accueillir le championnat du Monde 2012.
En 2007, trois épreuves nationales ont été organisées dont une labellisée
"Championnat de France" (à Crogny dans l’Aube). En 2008, grâce au
soutien de nos partenaires STIHL et HUSQVARNA, le championnat de France
prend de l’ampleur avec quatre épreuves dont le calendrier est le suivant :
1er et 2 mars : Vaucluse
15 et 16 mars : Allier
10 au 13 juin : Gironde
23 et 24 août : Aisne
Renforcement de la pratique sportive chez les jeunes scolarisés
Une des priorités du Ministère des Sports est d’encourager la pratique
sportive chez les jeunes scolarisés. En partenariat avec le ministère de
l’éducation nationale, l’idée est de favoriser la pratique sportive des
collégiens sur les temps périscolaires, entre 16h et 18h (le dispositif
touchera les lycées dans un second temps). Les associations sportives sont
donc invitées à prendre contact avec les DDJS pour intégrer les projets
pédagogiques des établissements scolaires puisque le dispositif prévoit
l’intervention d’animateurs extérieurs au collège.

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.

