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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

.

Rurathlon Jeunes
23 avril, Treize Septiers
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Le Rurathlon Jeunes est une journée sportive, gratuite,
organisée pour les jeunes de 9 à 12 ans dans une communauté de
communes. Ce concept est unique en Vendée et même dans les
Pays de la Loire. C’est une journée d’initiation et de découverte de
différents sports qui se déroule pendant le temps des vacances
scolaires. Les activités sont présentées sous forme d’ateliers animés
par les responsables d’associations sportives de la commune et des
environs.
Après les Essarts en 2007,
c’est Treize Septiers qui a accueilli la
5ème édition du Rurathlon Jeunes.
Environ 140 enfants provenant de 9
communes du canton de Montaigu,
se sont rassemblés au Complexe
Sportif. De 10h à 16h30, ils ont pu
s’initier à différentes activités
(Aérobic, Athlétisme, Basket, Basket,
Base Ball, Football, Palet, Tennis de
Table, Tir à l’arc ainsi qu’à 3
disciplines handisport : Basket
Fauteuil, Tir à l’Arc, Sarbacane).

p.5

En fin d’après-midi, chaque participants à reçu une médaille et un
diplôme.

-Dates à retenir p.6

Cette journée a été mis en place avec la collaboration du Comité
Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports et du
Comité Départemental Handisport.
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Finale Championnat Palet Fonte
Le 12 avril, à St Georges de
Montaigu s’est déroulée la finale
du championnat individuel de
palet fonte.

Les responsables de chaque club
avec les coupes

Résultats:
• DS1 : 1- Montournais (696 points)
2- St André sur Sèvre (549 points)
3- Les Essarts (490 points)
•

D1 : 1- Le Bruffière (518 points)
2- St Fulgent (496 points)
3- St Maurice des Noues (487 points)

•

D2 : 1- Corpe (324 points)
2- Ste Cécile (313 points)
3- Palluau (114 points)

•

D3 : 1- La Petite Boissière (547 points)
2- Les Brouzils (532 points)
3- Ste Hermine (459 points)

Challenge interclubs
13 équipes se sont disputées le Challenge Inter-clubs de palet laiton, le 5 avril
au Poiré sur Vie. Cholet s’est imposé devant Mouzillon et Gesté.

Coupe Laiton
Le vendredi 11 avril, Cholet accueillait la Finale de la Coupe Laiton opposant
les clubs de Cholet et de Mouzillon. Ce dernier l’a emporté avec 259 points
contre 222 pour Cholet.
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Coupe de France Palet Fonte
Luçon, 3 mai 2008
Le samedi 3 mai, au Gymnase des Commées, la ville de Luçon a accueilli la 10ème
Coupe de France de palet doublette, fonte sur plomb, organisée par la Fédération
Nationale du Sport en Milieu Rurale, en partenariat avec l’association du palet
luçonnais.
260 équipes, licenciées ou non, en grandes majorité vendéennes ( mais aussi de
Charente, des Deux-Sèvre, d’Ile et Vilaine pu bien encore du Doubs), ont rivalisé
pour le podium dans une ambiance conviviale.

520 joueurs se sont affrontés en
équipes de 2 à partir de 9h30. La
super finale s'est déroulée vers 22
heures devant un nombreux public
très chaleureux. Elle a opposée
l'équipe composée de Nicolas
Mouchard joueur au club de palets
de St André sur Sèvre (79) avec
Mickael Besseau du club de palet du
Fenouiller (85) devant une équipe
voisine composée de Pierre Papin (21 ans seulement) qui jouait avec Dominique
Brocheteau, tous deux du club de Corpe. Une superbe Finale qui s'est terminée
sur le score de 15 à 14. Du suspens jusqu'au bout! Ils ont été acclamés par leurs
nombreux amis.
Félicitations aussi au club de Luçon et ses 150 bénévoles qui ont préparé les
salles et ont travaillé énormément pour ce résultat.
Merci aussi à la Ville de Luçon et nombreux partenaires pour leur soutien ! Le
classement définitif sera en ligne prochainement sur le site www.le-palet.com
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Journée jeux sportifs
traditionnels
Le mercredi 16 avril, à l’Hermenault, s’est déroulée une après-midi intergénérationnel à la « découverte des jeux traditionnels ». De 14h à 17h, à la salle
omnisport, une vingtaine de participants ont pu s’initier aux différents jeux
proposés. Par équipe de 2, dans un premier temps, ils s’affrontaient aux
différentes sortes de palets. Puis, dans un second temps, ils passaient à chaque
atelier de jeux traditionnels. Chaque score était remis sur 20.
Les jeux traditionnels proposés :
-le palet fonte
-le palet laiton
-le palet fonte sur planche en bois
-le palet petites pièces
-le palet romain
-la grenouille
-le billard irlandais
-le foot de table
Grâce au bon temps, une initiation au palet sur route et au jeu de la
minche a pu être réalisée en extérieur.
Le public était de tous âges (6 à 62 ans) et provenait des communes alentours.

24 Heures du Palet Laiton
Samedi 28 & dimanche 29 juin 2008 à MOUZILLON (44)
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.

Une aire de repos est prévue uniquement pour les palétistes
inscrits et les accompagnateurs. 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 (faire un lien sur le fichier à télécharger)
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, vous pouvez nous
joindre par courriel palet.laiton.24h@gmail.com ou au
02.40.36.23.05
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Les 10 et 11 mai, une délégation vendéenne de 38 personnes s'est rendue
dans le Pas de Calais afin de participer au grand rassemblement national des
critériums 2008. Après Vittel en 2000 et Carcans Maubuisson en 2004, la ville
de Liévin a accueilli cette grande manifestation. Durant ces 2 jours de
compétition, plus de 600 sportifs et bénévoles venant de toute la France se
sont affrontés dans les 5 disciplines présentes : Tennis de Table, Volley-ball,
Badminton, Tir à l’Arc et Jeux Traditionnels. 10 équipes vendéennes ont
participées au critérium des Jeux Traditionnels (quilles flamandes, palet
gascon, javelot sur cible, quilles au maillet,… et bien sur palet vendéen. Le
stand « palet fonte et laiton » était animé par 4 personnes de notre délégation.
2 équipes vendéennes se sont hissées aux 2 premières marches du podium !
La délégation vendéenne s’est déplacée avec 38 personnes (une dizaine
d’équipes pour les Jeux Traditionnels).

Le classement général ainsi que les photos du week-end sont
disponibles sur le site du cdsmr 85.
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DATES A RETENIR
Mai :
Assemblée Générale
Commission Vendéenne du Palet à Coex (17 mai)

Juin :
Samedi 7 Juin : Assemblée Générale FNSMR (Paris)
Dimanche 8 juin, Rando-thème
« De Triaize aux mizottes », TRIAIZE
Samedi 14 juin, Rando-thème
« Au fil de l’eau… l’histoire et la nature de Mouilleron le Captif
Dimanche 29 juin, Rando-thème
« Le Pallet : découverte du vignoble nantais », LE PALLET
Samedi 28-Dimanche 29 juin, 24h Palet Laiton
MOUZILLON (44)
Dimanche 29 juin, Coupe de France Palet sur planche en bois
REZE (44)
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Juillet :
Lundi 14 juillet
« Le sentier des Huguenots », , MONSIREIGNE
Vendredi 18 juillet , Rando-thème
« La rando-gourmande », ST MARTIN LARS

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.

