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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
rendent au hommage à Gaby GERMAIN.
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Gaby Germain s’est éteint à l’âge de 74 ans
en janvier.

Hommage à Gaby
Germain
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Il fût d’abord instituteur et directeur
d’école à La Bernardière, puis à Montaigu
au collège Villebois-Mareuil, jusqu’à sa
retraite en 1988.

Retour sur
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réunion Rurathlon
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Membre fondateur de l’union locale CFDT
de Montaigu en 1967, il a toujours été
militant assidu. Il allait aux premières
réunions syndicales à La Roche sur Yon à
vélo! ».

Coupe de France
de palet et Liévin
2008
p.3
Assurance

Sa porte était toujours ouverte pour donner des conseils aux personnes en
difficulté.
Conseiller Municipal à Montaigu durant quelques années, il a aussi été
administrateur à l’Urssaf et à l’hôpital de Montaigu.

p.4

Points sur les
projets en cours
p.5

Infos Sport/santé
p.6

Sportif, il a fait partie des créateurs de la Fédération Française de palets
et du club de palet Septiérois.
DATES À RETENIR :
Mars 2008 : Samedi 8 mars 2008 – Finale Championnat Jeunes à Mouchamps
Samedi 15 mars Finale Coupe de Vendée Fonte à St Colomban
Mercredi 19 mars – Handi Rural Sport en Loire Atlantique
Du 27 au 30 mars - Le rendez-vous des Sciences et de la Jeunesse : Expo Sciences – Présence
d’animations Jeux Sportifs Trad.
Samedi 15 mars Finale Coupe de Vendée Fonte à St Colomban
Samedi 29 mars : Finale Challenge Coupe de Vendée Fonte Palluau

Cdsmr 85

Avril 2008 : samedi 5 avril Challenge Inter clubs à Le Poirée sur vie – Palet Laiton
Samedi 12 avril Finale Championnats Palet Fonte à St Georges de Montaigu
mercredi 16 avril Après midi Jeux Sportifs Traditionnels à l’Hermenault.
mercredi 23 avril RURATHLON JEUNES à Treize Septiers
Samedi 26 avril Assemblée Générale des Foyers Ruraux
Dimanche 27 avril – Rando Thème à Mouchamps (association La Kyrielle).

Janvier 2008/Février 2008
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Les membres de l’Association du Comité Départemental du Sport en Milieu Rural se sont
réunis en assemblée générale le 19 janvier 2008 à 15h aux Essarts à la salle polyvalente
(plus de 140 personnes présentes).
L'assemblée générale ne pouvait pas commencer sans un mot du président sur la nécrologie
de Gaby Germain, un acteur des débuts de la Fédération Française des jeux de palets
(cf page 1 de cette newseletter).
•Retour sur le développement de l’activité Palet « la fête des 20 ans en 2007 ». Un appel est fait auprès
des jeunes et un travail de réflexion sera fait en leur direction pour renforcer les équipes de bénévoles.
Point sur les orientations régionales de certains projets sportifs pour une nécessité de
développement de notre mouvement rural.
Appui de stagiaires provenant de formation diverses et variées renforçant le travail des bénévoles et
du salarié
•Bilan des activités 2006/2007 avec une mise en avant d’un nouveau projet réalisé à Monsireigne
« Handi Rural Sport ». Journée avec pour objectif de réunir des personnes valides et non valides,
afin de permettre la rencontre dans la différence.
•Point sur les activités à venir comme le Rurathlon Jeune, la Coupe de France de Palet Fonte, les
projets rando-thèmes…..
Les perspectives en 2008 :Présentation des manifestations phares « Critérium National de Liévin »,
« Coupe de France Fonte », les « 24 heures du Palet laiton"
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30.

Nous sommes en mesure de compter sur la présence de 9
disciplines sportives:
-

l’Athlétisme (encadré par le CDMJS)

-

le Club de Football de Treize Septiers.

-

le Comité Départemental Handisport de Vendée.

-

le Comité Départemental du Base Ball de Maine et Loire.

-

le Club de Palet de Treize Septiers.

-

le Club de Tennis de Table de Treize Septiers.

-

le Club de Basket et de Tennis de Treize Septiers.

Le club de retraite sportive proposera une initiation Tir à l’Arc.
La prochaine réunion en mars fera le point sur - le nombre d’enfants par commune, les
animations envisagées, les fiches techniques (l’encadrement, temps d’animation etc…) et les
démonstrations du midi.

3

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R

Le 3 mai prochain aura lieu la 10ème Coupe
de France de Palet Fonte à Luçon (salle
polyvalente).
Saluons l’initiative du club de Luçon, qui accueille cet
événement et compte promouvoir ainsi l’animation de
l’espace rural par l’activité Palet Fonte.On attend plus
de 500 compétiteurs et plus de 200 accompagnateurs,
spectateurs pour cette manifestation festive et
conviviale.
Les inscriptions sont possibles dès à présent auprès du
CDSMR 85 – 21 boulevard Réaumur 85 013 La Roche
sur Yon. Une demande de bulletin d'inscription par email : cdsmr.85@mouvement-rural.org
Cadre du jeu : doublette – 3 palets par joueur – 20
euros par équipe (licenciés ou non) – Début à 9h.

Liévin 2008
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 compétiteurs.
- Les disciplines : 5 disciplines seront présentes en compétitions lors
du rassemblement de Liévin : le badminton, les jeux sportifs
traditionnels, le tennis de table, le tir à l'arc et le volley-ball. Par
ailleurs, des démonstrations de Disc-Golf, de coupe de bois sportive et
de demi-voiture seront proposées.
Le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de Vendée,
vous propose de participer à cette grande fête nationale notamment
pour les jeux sportifs traditionnels !
-Les inscriptions : participation de 70 euros par personne et
-un bulletin d'inscription est à demander auprès du CDSMR 85.
- Le programme :
Départ de Vendée le vendredi 9 mai pour le Nord vers 22h...
Samedi 10 mai 2008
Arrivée - Accueil des participants
11h30 - Repas
13h30 - Début des compétitions
19h00 - Fin de la première journée des compétitions
20h30 - Buffet dinatoire
Dimanche 11 mai 2008
09h00 - Reprise des compétitions
12h00 - Repas
18h00 - Fin des compétitions
19h00 - Remise des récompenses
20h30 - Repas de gala
Retour prévu le lundi 12 mai au matin vers 12h en
Vendée
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QUESTION 1 : Comment sont couverts les salariés des structures adhérentes
lorsqu’ils se déplacent dans le cadre de leur travail la semaine pour des
missions diverses ?
C’est la législation des accidents du travail qui s’applique en cas d’accident des
salariés des structures adhérentes à la FNFR. Mais le contrat national peut intervenir
en complément de la sécurité sociale sur les garanties Individuelles Accidents qu’elle
ne couvre pas en totalité (frais de soins, perte de salaire, capital, IPP, décès).
Notons que les usages professionnels de ces véhicules appartenant aux structures
adhérentes doivent être déclarés. Les contrats Groupama prévoient tous dans ce cas
une garantie individuelle conducteur qui permet en cas de séquelles suite à un
accident du travail avec un véhicule d’avoir un capital qui s’ajoutera aux indemnités
de base de la sécurité sociale, même en cas d’accident responsable.
QUESTION 2 : Est-il nécessaire pour une structure régionale de compléter
son contrat RC par un contrat passé avec un Groupama Régional ?
Pour les objets confiés, les propriétaires des biens peuvent insérer une convention
qui stipule que le Foyer Rural est tenu à l’indemnisation de l’ensemble des dommages
qui pourraient être subis par le matériel (perte, disparition), quelle qu’en soit la
cause.
Dans ce cas, il est souhaitable que le Foyer Rural se mette en rapport avec le bureau
local de GROUPAMA pour prendre une assurance temporaire pour garantir ces biens.
De même si le foyer rural possède du matériel (ex : vidéos, écran,…), elle doit
souscrire un contrat pour garantir ces biens.
QUESTION 3 : Comment sont assurés les chapiteaux souvent mis à
disposition par les communes ?
La responsabilité civile encourue par les Foyers Ruraux à la suite d’accidents
corporels ou matériels occasionnés par des chapiteaux, estrades, tribunes, podiums
est assurée automatiquement par notre contrat national, quelle que soit leur capacité
d’accueil, si ces installations démontables ou fixes sont utilisées pour des activités
physiques et sportives (loi N°92-652 du 13/07/92 et son décret d’application N°93392 du 18/03/93). Pour les activités autres que sportives (spectacles…), elle est
assurée automatiquement par le contrat national avec la distinction suivante : quand
la capacité d’accueil n’excède pas 500 places pour les installations démontables et
1500 places pour les installations fixes. Au-delà de ces capacités, une extension
d’assurance doit être négociée. De plus et c’est très important, le Foyer Rural est
responsable des dommages de dégradations, actes de vandalisme, vol,
incendie….provoqués au chapiteau si sa responsabilité civile est retenue. Dans le cas
contraire si sa responsabilité n’est pas engagée, il n’est pas responsable des
dommages, d’où l’utilité de la souscription d’une assurance dommage à part.
En outre, il est possible que certains propriétaires de chapiteaux quand ils le prêtent
aux Foyers Ruraux insèrent une convention écrite, qui stipule que les dommages aux
chapiteaux doivent être assurés qu’ils soient imputables ou non aux Foyers Ruraux.
Dans ce cas, le Foyer Rural doit prendre auprès du bureau local du GROUPAMA un
contrat temporaire pour assurer les dommages (incendie, foudre, explosion,
détériorations accidentelles…)
Il peut aussi arriver que le chapiteau loué par le Foyer Rural soit sous-loué par lui à
d’autres associations ou particuliers. La responsabilité civile peut être mise en cause
à la suite d’accidents corporels ou matériels causés à autrui par ce chapiteau, si
l’accident est consécutif à un défaut de montage ou de démontage effectué par le
Foyer Rural par exemple. Quant aux autres associations ou particuliers utilisateurs, la
garde du chapiteau leur a été transférée, ils encourent donc les mêmes
responsabilités que celle du Foyer Rural. Ils doivent restituer les biens dans l’état où
on les leur a confiés, sauf si le dommage est survenu sans leur faute (cas de force
majeure, fait d’un tiers identifié…).
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Une journée inter générationnelle à l’Hermenault
Actuellement étudiante en BTS animation et gestion touristiques locales, j'ai
eu la possibilité d'intégrer le CDSMR durant quelques semaines. Pendant
lesquelles j'ai pu découvrir les différentes facettes du sport en milieu rural
dont les jeux sportifs traditionnels. J'ai donc été chargé d'organiser une action
portant sur ce thème. Un après midi de découverte des jeux sportifs
traditionnels se déroulera le 16 avril 2008 à l'Hermenault, ce sera l'occasion
d'une rencontre intergénérationnelle et conviviale entre petits enfants et
grands parents. Angélique Daguzé, stagiaire
Ultimate : une nouvelle discipline à la FNSMR
Une nouvelle discipline sportive va bientôt faire son entrée à la FNSMR. Il
s’agit de l’Ultimate. C’est un sport collectif qui nous vient des Etats-Unis. Il
oppose deux équipes dont le but est de faire progresser un disc (frisbee) par
passes successives afin de l’amener dans la zone de but adverse.
La Fédération Flying Disc France qui gère cette discipline regroupe une
soixantaine d’associations et 1500 adhérents est en discussion avec les
dirigeants de la FNSMR en vue du rapprochement en début de saison
prochaine. Une discipline qui à n’en pas douter a un gros potentiel de
développement en milieu rural et notamment connaissant un succès
considérable en Vendée.
Rando Thèmes : les projets 2008
Des associations ou foyers ont fait part de leur souhait d’organiser une
rando-thème en 2008. Pour pouvoir utiliser le mot rando-thème il faut que leur
randonnée corresponde à certains critères. Une réunion régionale de
labellisation le 5 Mars prochain est prévue pour la validation des projets.
•Voici les dates proposées de rando-thèmes en 2008

Dimanche 27 avril : Rando-thème à Mouchamps par le foyer rural
Jeudi 22 mai : Rando Thème à St Hilaire de Loulay Circuit des 7 châteaux
Dimanche 8 juin : Rando thème à Triaize
Dimanche 29 juin : Rando-thème à Le Pallet (44) projet en lien avec les 24
heures de Mouzillon organisée par le CDSMR 85. Découverte du vignoble.
- Lundi 14 juillet : Rando-thème à Monsireigne organisée par le club de palet de
Monsireigne – le sentier des Huguenots.
- Vendredi 18 juillet : Rando-thème à St Martin Lars organisée par le foyer rural
P Vendredi 22 août : à Longeville/Mer avec l’association Le Vircouet – rando
canoë.
Dimanche 12 octobre : Rando-thème à La Flocellière organisée par la Maison
de la Vie Rurale. Marche de la Bogue.
et une 9ème rando-thème est prévue à Mouilleron le captif. La date vous sera
communiquée ultérieurement.
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Enquête sur la préparation mentale en sport….
Ce travail s’intéresse en détail sur certains aspects de la force mentale des
sportifs handis. Les résultats obtenus permettront d’adapter au mieux la
préparation mentale des handisportifs, augmentant de ce fait leurs
performances mais aussi leur bien-être dans la pratique sportive.
Tout le monde peut participer. Votre aide est précieuse, et chaque
participation compte.
Vos réponses seront utilisées uniquement à des fins statistiques, dans le
strict respect de l’anonymat et de la confidentialité. Seulement 25 minutes de
votre temps seront nécessaires. Votre engagement vous permettra de
participer à une réelle augmentation des connaissances sur l’aspect mental
de la pratique sportive handi et de contribuer ainsi à une diminution des
inégalités. Votre participation est essentielle !
Pour prendre part à l’étude, veuillez vous rendre sur le site Internet
suivant :http://optimal.scm.tees.ac.uk
Sélectionner la partie « Optimal » en français. Vous n’aurez alors qu’à
cliquer sur la partie « questionnaire » dans le menu et vous laisser ensuite
guider. Merci de votre participation.
Auteur : Virginie LEMAIRE lemaire-v@hotmail.fr
Parcours du cœur 2008 : les 26 et 27 avril
Organisé depuis 1975 par la Fédération Française de Cardiologie,
association reconnue d’utilité publique, dirigée et animée par des
cardiologues bénévoles, le parcours du Cœur en est à sa 33ème édition.
Pour la troisième année consécutive, c’est Stéphane Diagana qui sera le
parrain de l’épreuve. Le principe est de proposer partout en France des
parcours de santé (marche, course, rollers…) destinés à sensibiliser la
population a l’intérêt d’une pratique physique régulière.
En 2007, plus de 900 villes et 100 000 personnes avaient participé.
Pour tout renseignement : www.fedecardio.com
Une rubrique « sport santé » sur le site de la FNSMR
Après avoir consacré le dossier du dernier Rural Sport au thème du sport et
du handicap, une rubrique spécifique spot/santé/handicap est en cours
d’élaboration et sera bientôt disponible sur le site de la FNSMR
www.fnsmr.org
Une plaquette sport santé
La plaquette « sport santé » qui vient d’être réalisée par la FNSMR sera
disponible sur simple demande au siège national. Cette plaquette reprend
l’essentiel de l’exposition élaborée l’année dernière par le CDSMR de l’Hérault
et dont une version reste à la disposition des CDSMR sur demande. Vous
pourrez bientôt avoir un aperçu de cette exposition sur le site de la FNSMR à
la rubrique communication/exposition.

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.

