Comité Départemental
Sport en Milieu Rural Vendée
E.mail: cdsmr.85@mouvement-rural.org
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ACTUALITES AU SEIN DU SPORT EN MILIEU RURAL
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Coupe de Vendé
Vendée Jeunes
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La 12ème Coupe de Vendée des jeunes s’est déroulée le samedi 25
octobre au complexe sportif des Essarts. 54 équipes étaient engagées,
représentant 16 clubs.
La particularité de cette compétition vient du fait que le jeune joueur de
palets (il doit être dans sa 16ème année au maximum) est
accompagné d'un adulte. Le jeune joue systématiquement le premier
palet. Il y a 3 palets pour le jeune et seulement 2 par l'adulte.
Le vainqueur de l'édition 2008 est Gaëtan Vigne de Champagné Les
Marais.
Le club de Saint Colomban remporte le challenge des clubs.
Le classement complet est téléchargeable sur le site www.le-palet.com
(onglet situé en bas de cet article "à télécharger« ).
DATES À RETENIR :
Novembre : samedi 29 novembre – Individuel Laiton – La Chapelle Basse Mer (44)
Décembre : vendredi 5 et samedi 6 décembre – Téléthon 2008
Janvier 2009 : Vendredi 9 janvier - Coupe de Vendée 2ème tour Fonte samedi 17 janvier Assemblée Générale élective CDMSR 85
Vendredi 30 janvier - Coupe 3ème tour - Laiton

Septembre-Octobre 2008
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Réunion CDSMR 85
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Pour la seconde fois, le comité a organisé une réunion de rentrée sportive à la Maison des
Sport de La Roche sur Yon. Les représentants du CDSMR 85 et des commissions sportives de
palet fonte CVDP et laiton CRPL se sont ainsi donnés rendez vous le samedi 11 octobre.
Différentes sections sportives étaient également présentes (disc golf, gymnastique, randonnée).
Il est important de se rencontrer pour mettre en commun les projets de chacun et pour définir
les grandes lignes de nos orientations. Voici les points abordés au cours de cette séance :
- point gestion des licences 2008/2009
- précisions sur la pérennisation de l’emploi de l’animateur
- le calendrier des concours de palet
- site internet (remise à jour et ré-actualisation)
- individuel laiton à La Chapelle Basse Mer (44) et coupe de France laiton à Cholet
- assemblée générale ( élections 2009, nouvelle organisation des manifestations et des
administrateurs région/département Sport en Milieu Rural.
- calendrier CDSMR 85 des manifestations (Rurathlon Jeunes, Coupe de France Laiton,
Handi Rural Sport …etc.).
- point divers (les formations, stagiaires… etc.).
Nous avons terminé cette réunion par un repas ensemble permettant de poursuivre les
échanges. Les grandes dates à retenir :

Samedi 29 novembre 2008

Individuel Laiton La Chapelle Basse Mer (CRSMR)

Samedi 17 janvier 2009

Assemblée Générale CDSMR 85 à La Roche sur Yon

Mercredi 15 avril 2009

Rurathlon Jeunes à St Christophe du Ligneron

Samedi 7 mai 2009
Samedi 6 juin 2009
Samedi 13 ou 20 juin 2009

Coupe de France Laiton (Cholet)
Handi Rural Sport à Monsireigne
Disc Golf (journée ouverte à tous) site de La Largère – CAT de Thouarsais
Bouildroux

Juillet et Août 2009

Animation Les Sables d’Olonne et autres

7 novembre 2009

Individuel Fonte La Bruffière
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Les animations
Sport en Milieu Rural
Une après-midi avec l’ESAT et
le Centre de Loisirs de La Mothe Achard
Etape 1 : la rencontre
•Constitution des équipes de 3
•Approche générale de l’origine des jeux
sportifs traditionnels
•Échanges

Etape 2 : Initiation aux différents
types de palets
•Adaptations et explications des règles du palet
sur plaque en plomb et en bois (fonte ou
laiton)
Etape 3 : Initiation à des jeux sportifs
traditionnels
Découverte de jeux en provenance de diverses
région ou pays européen (molkky, quilles au
maillet…).

Etape 4 : Retour au calme
Notation des points
Évaluation commune ou individuelle des jeux, de
l’après-midi, des projets communs à réitérer …

Si tu diffères de moi, mon frère,
loin de me léser, tu m’enrichis
(A. de St Exupéry)
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Une nouvelle association de palet :
« Paletons à Venansault »
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Intervention avec le Service Enfance
Jeunesse à Piriac sur Mer (44)
Le samedi 25 octobre en après-midi, un jeu d’origine
finlandaise a connu un succès considérable auprès des jeunes
du Service Enfance Jeunesse de Piriac sur Mer.
Ce jeu fait partie de la mallette pédagogique des interventions
du Sport en Milieu Rural pour sa simplicité, convivialité et
l’intérêt de préciser nos motivations d’échanges
internationaux.
En parallèle des jeux sportifs traditionnels, les jeunes
pouvaient s’initier au speedminton. Une nouvelle activité
issue du mouvement « fun » !
Le mélange des jeux du passé et du présent a pour objectif de
faire prendre conscience au jeune public de la richesse
qu'apporte la diversité de ces activités.
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Les animations hors Vendée !
au Défistival à Paris
Le 20 septembre dernier, la FNSMR participait pour la première fois au Défisitival, sur le Champ de
Mars, à Paris. Le Défisitival, c’est la grande fête du sport et du handicap, organisée par le comité
régional du sport adapté. « Venez avec vos différences, repartez avec vos ressemblances », tel était le
leitmotiv de la journée avec pour objectif, de contribuer à changer le regard porté sur le handicap en
général.
Aux pieds de la Tour Eiffel, sous un soleil généreux, quelque 2500 personnes ont pu pratiquer des
sports classiques mais adaptés à un public en situation de handicap, comme le foot, le basket, le judo
mais aussi des activités plus confidentielles comme le kin-ball, le speedball ou la pétéca… Quant à la
sensibilisation, on estime à environ 10 000 le nombre de personnes présentes sur le site. Une journée
festive, sportive et civique à laquelle a donc participé la FNSMR qui présentait deux activités : le disc
golf et les jeux traditionnels. L’occasion de constater que ces deux disciplines présentent un potentiel
extraordinaire en termes d’accessibilité et d’adaptabilité à tous les publics.
Une belle action de promotion de nos activités qui rentrait également dans le cadre du partenariat
avec la Fédération Française du Sport Adapté (plus d’infos et les photos sur le site www.fnsmr.org)

Festival Européen des Jeux de
Traditions à Fontaine Guérin (49)
Des membres de la Commission Régionale du Palet Laiton et du Sport en Milieu Rural se sont
rendus à Fontaine Guérin (49) le week end du 20 et 21 septembre 2008 dans le cadre d’échanges
internationaux et l’animation de jeux de lancers.
Au cours de cet événement, les participants pouvaient découvrir l’ensemble des 50 jeux présents,
mais également de rencontrer des représentants de pays étrangers
(allemands, hollandais, espagnols…).
Ces derniers sont venus avec 9 jeux et 53 personnes ! Pour réaliser au mieux cet événement, pas
moins de 150 bénévoles furent mobiliser. Chaque jeu pouvait bénéficier d’un revêtement soit en
sable, herbe, gravier pour les jeux de boule, ou installer les stands, préparer les jeux sur place...
La grande tradition des jeux sportifs traditionnels est surtout diriger vers une fête de l'amitié. « On
s'amuse et le public peut aussi tester tous les jeux présentés. Il y a un petit pincement au coeur le
dimanche soir, au moment où on sait que c'est fini... »
Pour de nombreuses personnes le palet vendéen faisait parti d’activités méconnues. Il en était de
même pour les boules de fort qui fait la richesse de l'Anjou, mais encore boule lyonnaise, quilles de
Ponthieu, un jeu du Moyen-âge... Il y en a eu pour tous les goûts dans ce festival qui a réuni
plusieurs milliers de visiteurs !
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Disc Golf au sein du
mouvement rural
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Disc Golf : un nouveau parcours dans le Pas de
Calais
Piqué par le virus du Disc Golf lors du rassemblement de
Liévin, le CDSMR 62, toujours à la pointe du dynamisme,
travaille activement sur un projet d’implantation de 12
corbeilles de disc golf sur le site d’accueil d’Olhain (lieu de
déroulement de l’AG de la FNSMR 2006).

Le National Tour Disc Golf 2008 touche à sa fin
Le Breizh Open, l’avant-dernière manche, s’est déroulé les
27 et 28 septembre à Rennes. La dernière épreuve de
l’année se tiendra comme chaque année à Lagorce
(Gironde), les 18 et 19 octobre prochains.
Toutes les infos sur le site www.discgolf.fr
Disc Golf : vers les championnats d’Europe en
France ?
Le développement du Disc Golf au sein de la FNSMR se
poursuit. À tel point qu’on envisage l’organisation des
championnats d’Europe en France en 2010. Les
championnats d’Europe de disc golf réunissent les 250
meilleurs spécialistes de la discipline pendant 4 jours. Les
nations scandinaves sont pour le moment intouchables
mais la France progresse et l’objectif 2010 s’inscrit dans
cette démarche de progression et de développement.

Disc golf : la société API, nouveau partenaire de la
FNSMR
Le Comité Directeur du 27 septembre dernier a validé la
convention de partenariat avec la société API Play
International Disc Golf, spécialisée dans la vente de
matériel de disc golf. Dans le cadre de ce partenariat, la
société mettra du matériel à disposition des structures
affiliées pour des actions de promotion de la discipline.
www.discgolf.fr

Une journée d’initiation Disc Golf en Juin en Vendée !

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.

