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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

.

24H Palet Laiton
Mouzillon (44)
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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.
Cette année, le dimanche 29 juin
2008 de 10h00 à 16h00 est
organisée les «6h du Palet Laiton
sur plomb Jeunes».
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.

Juin 2008
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Coupe de France de Palet
Fonte sur Planche en Bois
REZE (44)
Le Palet-Club Château rezéen organise la 4ème Coupe de France de
Palet Fonte sur Planche en Bois. La compétition se déroule le 29 juin
2008, dans un cadre agréable, au stade de la Robinière de Rezé.
Que vous soyez joueur de haut niveau ou débutant, participez à cette
journée consacrée au palet sur planche en bois. Cette Coupe de France
est ouverte à tous, licenciés ou non. Elle se déroule en individuelle.
Inscription possible le jour même.
Pour plus de renseignements :
E-mail: palet-club.chateau-rezeen@wanadoo.fr

Assemblée Générale
de la FNSMR
L'Assemblée Générale ordinaire 2008 de la FNSMR a eu lieu à Paris le 7
juin dernier.
Dans une ambiance détendue et conviviale, les délégués des comités
départementaux ont adopté à l'unanimité l'ensemble des motions
présentées. L'AG a adopté en outre le règlement disciplinaire particulier à la
lutte contre le dopage, condition sine qua non du maintien de l'agrément
sport par le Ministère et signe fort de l'engagement de la Fédération dans le
champ du sport santé.
Dans la matinée, le Comité Directeur de la FNSMR se réunissait afin de
répondre à l'invitation du Ministère concernant la mise en conformité du
règlement médical fédéral.
La prochaine AG de la FNSMR aura lieu en mars 2009 en Seine et Marne.
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Qu’est ce que le Disc-Golf?

Le disc golf est un jeu basé sur les règles du golf (appelé "ball golf" ou
"stick golf" par les disc golfeurs). On y joue à l'aide de disques similaires à
des frisbees classiques, mais généralement plus petits et plus lourds. Ses
disques sont lancés en direction d'une cible (la corbeille), qui sert de
"trou". Ces cibles peuvent être de simples objets, comme des arbres ou
des poteaux, ou des paniers de métal avec des chaînes spécialement prévus
pour ce genre de sport.
Les règles du disc golf sont assez proches de celles du ball
golf. Le premier lancer se fait sur le tee. Chaque lancer
suivant se fait juste derrière le point où le disque s'est posé.
Comme au golf classique, chaque parcours est qualifié par
un nombre de coups standard appelé par. Par exemple, une
stratégie habituelle pour un par 3 est de faire un drive
(lancer long), puis un lancer moyen pour atteindre le
green, et enfin un putt (tir court vers le panier). Le parcours
est terminé une fois que le disque a atteint sa cible.
Un article sur les perspectives de développement du discgolf a d’ailleurs été publié dans la revue de la FNSMR
« Rural Sport », n°30.
En Vendée, il existe le club « West Disc Golf » à la
Bernardière. Ce club a adhéré au Comité Départemental du
Sport en Milieu Rural de Vendée en 2005.
Créé en 2001, le club West Disc Golf Phenomena (WDGP) regroupe les disc golfeurs de 5
départements (85, 44, 49, 37, 79). Régulièrement sont organisés des tournois sur différents
parcours.

Challenge Vendée Disc Golf
Les 8, 9 et 10 août prochains, l’association WDGP organise le challenge
Vendée Disc Golf. Cette compétition constitue la 6ème étape du National Tour 2008. Ces
3 jours de compétitions se déroulent à l’Orbrie (85), au parc de la grotte.
Programme de la compétition : 3 x 18 trous + demi-finale + finale
Tarifs : PRO : 24 €
AMATEURS : 15 €
JUNIOR/NOVICE : 10 €
Camping sur place.
Restauration sur réservation.
Plus d’informations et inscription sur le site : wdgp.free.fr
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Des associations ou foyers organisent des randothèmes (randonnées non-motorisées) en 2008.

Le dimanche 27 avril, à
Mouchamps, une cinquantaine de
randonneurs ont participé à la
randothème
organisée
par
l’Association « La Kyrielle ». Le
groupe est ainsi parti : « A la
découverte des étangs du Parc
Soubise ».
A Triaize , le dimanche 8 juin, la
rando-thème : « De Triaize aux
mizottes
:
histoire
d’un
marais » organisée par le Foyer
Rural de Triaize a également
connu un franc succès.
Les rando-thèmes à venir :
- dim. 29 juin : Découverte du vignoble nantais par le CDSMR (Le Pallet 44 -).
- lun. 14 juillet : Le sentier des Huguenots par le club de palet
(Monsireigne)
- ven. 18 juillet : La Rando gourmande par le foyer rural (St Martin Lars)
- ven. 22 août : Découverte du marais, sa faune, sa flore… en canoë ! Par
l’association Le Vircouet (Longeville/Mer)
- jeu. 18 septembre : Rando des 7 châteaux par le CDSMR (St Hilaire de
Loulay)
- dim. 12 octobre : Marche de la Bogue par la Maison de la Vie Rurale (La
Flocellière)
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FORMATION
Un des objectif du CDSMR est la formation des bénévoles pour mieux
conseiller les foyers et de participer au développement de l’individu et de
sa responsabilisation. En effet la formation des bénévoles est un des axes
privilégiés du Comité, l’objectif étant de former les responsables
d’associations par la mise en place de formations.
De plus, dans son optique de formation, le Comité Départemental du
Sport en Milieu Rural de Vendée accueille également tout au long de
l’année des étudiants en stage. Diverses missions leurs sont confiées.
Après Anne-Lise étudiante en BTS « Service en Espace Rural » au Lycée
Charles Peguy de Gorges (44), le CDSMR 85 a accueilli de mars à juin, une
nouvelle étudiante, Marie.

« Étudiante en 1ère année de Master « Sport et Loisirs », à l’Institut de
Formation en Éducation Physique et Sportive d’Angers, j’ai intégré le
CDSMR 85 à partir du mois de mars. Durant mes 4 mois de stage, j’ai eu
pour mission de travailler notamment sur le projet de développement
du Comité Départemental et du Comité Régional du Sport en Milieu
Rural. En collaboration avec le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de
la Vie Associative, un plan de développement est à établir pour
l’olympiade 2009-2012. Ainsi un bilan de chaque action et domaine
(formation, emploi, partenariat, communication) a été réalisé. Des
objectifs de développement ont ensuite été proposés.
Ce qui m’a plu dans ce stage, c’est la diversité des tâches qui m’ont été
confiées. C’est très enrichissant de pouvoir aborder, même si quelques
fois c’était très succinctement, différents domaines professionnels. Cela
m’a permis de développer une certaine polyvalence dans les missions,
caractéristique qui me semble être un des principaux critères de l’emploi
que je convoite. Cette expérience a été un reflet évident de la réalité du
monde du travail notamment dans des petites structures comme celle-ci.
J’ai réalisé l’ampleur des responsabilités que pouvait tenir un salarié d’un
comité sportif, ses compétences pluridisciplinaires. Cette expérience m’a
permis de mieux comprendre ce que sont les enjeux du sport, sports de
nature et sports traditionnels, au regard du développement des espaces
et territoires ruraux. »

6

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R

DATES A RETENIR
Juin :
Samedi 28 juin à 16h au dimanche 29 juin à 16h
24 heures du Palet Laiton à Mouzillon (44)
Dimanche 29 juin : 6 heures du palet
pour les jeunes de moins de 18 ans
Rando Thème : Le Pallet le dimanche 29 juin – départ 9h30.
Lien avec les 24 heures.

Juillet :
Lundi 14 juillet
« Le sentier des Huguenots », MONSIREIGNE
Vendredi 18 juillet , Rando-thème
« La rando-gourmande », ST MARTIN LARS

Août :
8, 9 et 10 août
Challenge Vendée Disc Golf
(6ème étape du National Tour 2008)
L’ORBRIE
Vendredi 22 août
“Découverte du marais, sa faune, sa flore… en canoë”
LONGEVILLE S/ MER

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.

