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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

.

HANDI RURAL SPORT
19 Mars, Ste Lumine de Clisson
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En 2007, une journée appelée « handi rural sport » a été lancé
en Vendée avec pour objectif une sensibilisation aux handicaps et
aux Jeux Sportifs Traditionnels. Mickael Giraud a l'initiative de
cette action, poursuit avec cet état d'esprit de journée « ouverte à
tous ». Le Comité Régional du Sport en Milieu Rural des Pays de
la Loire a souhaité réaliser ce projet dans un département en voie
de développement au sein de notre mouvement rural : la Loire
Atlantique, et ce, le mercredi 19 mars.
Un groupe d'étudiantes en
2ème année de BTS "service en
espace rural" du Lycée Charles Péguy
de Clisson a contribué à la mise en
place de cet après midi sportive. 12
équipes de 3 ont été constituées en
mixte entre des étudiants de 1ère et
2ème année et avec un adulte du
foyer d'hébergement de Pouancé
(49). Des habitués de notre
manifestation et aussi sportifs de la
Fédération Française du Sport
Adapté. Ils sont venus à 8 pour
s'initier à l'ensemble des jeux
proposés (palet fonte et laiton sur plaque en plomb, palet sur
planche en bois, quilles au maillet, le jeu de la grenouille, le palet
romain...etc.). Nous remercions tous les participants et la commune
de Ste Lumine de Clisson pour les conditions optimales de
pratique.
Le club de Monsireigne prépare déjà l’édition de 2009!

Février 2008/Mars 2008
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Finale Coupe de Vendée :
21ème édition

Le club des Essarts a
remporté le samedi 15
mars 2008,
à St Colomban,
leur 8ème Coupe de
Vendée

Finale Championnat Jeunes
34 jeunes se sont réunis à Mouchamps le samedi 8 mars pour disputer la
finale du Championnat.
Classement des -12 ans; 1er, Bonnet Florian de Remouillé 35 points ; 2ème,
Rochereau Julien de La Meilleraie Tillay 33 points ; 3ème, Prou Alexis de Saint
Colomban 33 points ; 4ème, Dessèvres Francki de La Bruffière 32 points ; 5ème,
Gautron Stanislas de Saint Maurice des Noues 27 points ; 6ème, Moreau Teddy
de Saint Michel Mont Mercure 26 points.
Classement général des -12 ans : 1er, Rochereau Julien 294 points ; 2ème, Prou
Alexis 225 points ; 3ème, Gautron Stanislas 218 points ; 4ème, Boutet Aurélien
de La Garnache 209 points ; 5ème, Dessèvres Francki 202 points ; 6ème, Bonnet
Florian 171 points.
Classement des -16 ans : 1er, Forget Gaetan de Saint Hilaire de Loulay 35 points ;
2ème, Giraudet Cédric du Fenouiller 32 points ; 3ème, Gillier Damien de Saint
Martin des Fontaines 30 points; 4ème, Bouchet Alex de Saint Colomban 30
points ; 5ème, Rousseau Julien de Saint Colomban 27 points ; 6ème, Pavageau
Fabien de Treize Septiers 27 points.
Classement général des -16 ans : 1er, Gillier Damien 279 points ; 2ème, Forget
Gaetan 257 points ; 3ème , Giraudet Cédric 244 points ; 4ème, Boutet Charly de
La Garnache 240 points ; 5ème, Airault Théo de Saint Hilaire de Loulay 233
points ; 6ème, Blanchard Benjamin de Saint Martin des Fontaines 213 points.

24H PALET LAITON
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La troisième édition des «24h du Palet Laiton sur plomb» se déroulera les samedi 28
et dimanche 29 juin 2008 dans le complexe de la Prée à MOUZILLON (44).
La compétition est ouverte à tous sans limite d’âge.
L’inscription est de 30€ par équipe de 3 joueurs soit
10€ par joueur. Pour la sécurité, le nombre d’équipe
étant limité, les équipes préinscrites sont prioritaires à
l’inscription définitive du samedi 28 juin de 14h00 à
15h30. Les préinscriptions sont à envoyées avant le
vendredi 6 juin 2008. Pour les mineurs, l’autorisation
parentale jointe à la préinscription ou donnée le jour
de la manifestation est à fournir, signée par les
représentants légaux des 2 jeunes, au plus tard à
l’inscription définitive sous peine d’exclusion de
l’équipe de 3 joueurs. Le concours, débutant à 16h00
le samedi 28 juin 2008, se déroule en 24 parties de 13
points chacune. La remise des récompenses se fera à
partir de 16h30 le dimanche 29 juin 2008.
La restauration (boisson, sandwiches, petit déjeuner, diner, soupe à l’oignon) est
prévue pendant toute la durée du week-end.
Le bulletin d’inscription (téléchargeable sur le site : www.lepalet.com) permet de
réserver en même temps le petit déjeuner et le diner pour respectivement 3,00€ et
6,00€.
Cette année, le dimanche 29 juin 2008 de 10h00 à 16h00 est organisée les «6h du
Palet Laiton sur plomb Jeunes».
Pour toute information complémentaire:
palet.laiton.24@gmail.com ou le 02.40.36.23.05

Journée d’initiation Jeux
Sportifs Traditionnels
Le 26 février, le Comité Départemental du Sport en
Milieu Rural est intervenu à la Boissière de Montaigu, par
l’ intermédiaire de son salarié.
Une vingtaine de jeunes se sont succédés tout au long
de la journée au Complexe sportif. Ils ont pu découvrir et
pratiquer le palet laiton, fonte et sur planche en bois, le
jeu des quilles au maillet, le jeu de la grenouille, le palet
romain notamment. Les participants ont également pu
s’initier au Speedminton.
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Rurathlon Jeunes
Le 25 mars, à Treize-Septiers a eu lieu la 2ème réunion
de préparation pour le Rurathlon Jeunes. Une vingtaine
de représentants d’associations sportives locales, de
centres de loisirs des communes du canton de Montaigu
mais également des membres du Comité Départemental
des Médaillés Jeunesse et Sports étaient notamment
présents.
Activités proposées en atelier durant la journée :
Basketball et Basket-fauteuil, Football,
Tennis de table, Palet, Athlétisme (lancer de
vortex), Tennis, Tir à l’arc et danse
aérobique, sarbacane et torball (sport
collectif destiné aux déficients visuels)
.
Un joueur de torball

Un vortex

Activités de démonstration lors du
temps de midi : Baseball, Athlétisme
(relais), Foot-fauteuil et tennis de
table.

Environ 80 jeunes des communes du canton de Montaigu se sont déjà
inscrits pour participer à cette journée. En règle générale, le nombre
d’inscriptions double le jour J. Les Jeunes ont jusqu’au 11 avril pour
s’inscrire.

LA ROCHE SUR
YON
27-29 mars
Aux Oudairies
Le rendez-vous des Sciences et de la Jeunesse !

Du 27 au 30 mars, lors d’Expo-science, le Comité Départemental du
Sport en Milieu Rural a présenté les activités proposées par le CDSMR. Une
animation autour des Jeux Sportifs Traditionnels a donc été mise en place.
Plus de 300 jeunes par jour ont ainsi pu découvrir ces jeux, s’initier et jouer
aux palets fonte, laiton et sur planche en bois ou bien encore le jeu de la
minche.
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- Les 5 derniers numéros de la revue Rural
Sport sont désormais téléchargeables sur le
site de la Fédération Nationale du Sport en
Milieu Rural

Salon des Séniors
Pour la deuxième année consécutive, la FNSMR a participé au salon des Seniors
du 27 au 29 mars, porte de Versailles à Paris. Sous l'égide du Ministère des Sports et
en compagnie d'une dizaine d'autres fédérations sportives, la FNSMR a disposé d'un
stand et ainsi fait la promotion de ses activités et de son réseau face à un public de
plus en plus concerné par les activités sportives en milieu rural. Par ailleurs, un espace
de démonstration a permis de présenter, comme l'année dernière, le jeu de palet qui a
connu un vif succès comme en 2007.

Site Internet Coupe de Bois Sportive
Suite au développement des activités de Coupe de bois Sportive, un site Internet
vient d'être créé. Vous y trouverez toute l’actualité des disciplines : le calendrier des
compétitions, les réglementations, les dispositions de sécurité, les partenaires…
L’adresse du site : www.coupedeboissportive.org

Formation
Depuis le début du mois de mars et jusqu’à la fin du mois de juin, le Comité
Départemental du Sport en Milieu Rural accueil une stagiaire: Marie Péraud.
Etudiante en 1ère année de Master « Sport et Loisirs » à l’Institut de Formation en
Education Physique et Sportive d’Angers, elle travaille sur les projets de
développement du CDSMR et CRSMR ainsi que sur les divers évènements à venir
du Comité Départemental.
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DATES A RETENIR
Avril :
Samedi 5 avril, Challenge Inter-Clubs Palet laiton, Le Poiré sur Vie
Samedi 12 avril, Finale Championnat Palet fonte, St Georges de
Montaigu
Mercredi 16 avril Journée Jeux Sportifs Traditionnels, 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)

Mai :
Samedi 3 mai, Coupe de France Palet fonte, Luçon
Samedi 10 et Dimanche 11 mai, Rassemblement Sportifs en Milieu
Rural, Liévin (62)
Samedi 17 mai, Assemblée Générale la CVDP, Coëx

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.

