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DATES À RETENIR :

Janvier : Assemblée Générale CDSMR 85 le samedi 20 Janvier à 15h aux Essarts, 

14h30 : tirage de la Coupe de Vendée.

Formation Internet et Animateur Jeunes Bénévoles le samedi 20 Janvier 10h-12h aux Essarts

Février : le 10 Journée/Soirée Initiation Palet aux Sables d’Olonnes en vue de la création d’un club.

« Dimanche du Gras » le 18 février. Présence de jeux de palets et traditionnels.

Mars : 17 Mars 2007 8ème Coupe de France de Palet Laiton à St Pierre des Echaubrognes

Avril : 6ème édition du Rurathlon Jeunes aux Essarts le mercredi 4 Avril

Mai : le samedi 12 Mai Assemblée Générale Commission Vendéenne Du Palet et Commission 

Régionale du Palet Laiton

Mai à Octobre : Rando-thèmes sur l’ensemble du territoire vendéen.

Juin : Samedi 2 Juin Handi Rural Sport à Monsireigne. Journée de sensibilisation aux handicaps (un 

mélange de jeux traditionnels et activités handisports-

« terme sportif pour les personnes en situation de handicaps) 

Le 3 juin : Sablières Raid Nature à Ecouflant (49) avec des épreuves de course à pied, VTT, canoë, tir 

à l ’arc, accrobranche. Deux raids: un parcours familial (à partir de 13 ans), un parcours sportif

ACTUALITES AU SEIN DU SPORT EN MILIEU RURAL

Nouvelle mouture, nouvelle configuration, nouveaux contenus, cette 
newsletter viendra en complément à la lettre d’infos reçue par les présidents 
de clubs.

Le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural se pare de nouveaux 
habits pour tenter de répondre à vos attentes et besoins.

L’objectif affiché est de diffuser au plus près l’actualité sportive de notre 
mouvement provenant de notre département, de la région et du mouvement 
national.

Certains de ces contenus seront notamment puisés de la Fédération Nationale 
du Sport en Milieu Rural.

Suite à une réunion entre les membres du CDSMR 85, nous souhaitons vous 
faire parvenir les actions de développement de notre comité afin de vous 
proposer régulièrement des évènements, des projets, des formations… 

Selon le succès dont ce document prendra, nous aviserons de sa pérennité !

Vous souhaitant une bonne lecture,

L’équipe du cdsmr 85.
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Palets Vendéens

Laiton et Fonte

2

Le 14 et 15 Octobre 2006

60ème anniversaire de la Fédération Nationale des Foyers Ruraux (FNFR) : 

gros succès des jeux de palets à Plestin les Grèves.

Alors que, par un congrès, la FNFR célébrait son 60ème anniversaire sur les terres qui ont vu 
naître Tanguy Prigent, le fondateur des Foyers ruraux, la Fédération Nationale du Sport en 
Milieu Rural participait à la fête en proposant en marge des débats, un rassemblement de jeux 
de palets.
La galoche sur billot du Trégor accueillait ainsi différents jeux de palets comme la galoche 
bigoudène, le palet sur route, le palet sur planche ou bien encore le palet vendéen venu en 

voisin.

Répartis sur une dizaine de sites à proximité du lieu des débats, la manifestation a obtenu un 
beau succès, offrant aux congressistes un véritable moment de détente et de convivialité. Une 
nouvelle démonstration, si besoin était, de la vitalité des jeux sportifs traditionnels qui, au sein 
de la FNSMR devraient occuper une place importante dans les années à venir.

Le 15 Octobre 2006 

Rando Thème à Beaurepaire

Le pari était osé, mais pour un 15 octobre, 
le soleil était bel et bien de la partie : organisateurs 
et randonneurs s’en sont réjouis ! C’est ainsi que 
démarrant sous de si bons auspices, la rando-
thème de Beaurepaire organisée par la FDFR 85, 
la commune et le Foyer Rural de Beaurepaire ne 
pouvait que bien se dérouler…

Plus de 80 marcheurs ont parcouru les 6 km du circuit de 
découverte à la rencontre des personnages, célèbres ou 

moins, qui ont contribué à façonner le visage actuel de la 
commune. Ces personnages ont été évoqués à la fois grâce 
aux pierres (logis, maisons, croix, église, arceaux, chapelles, 
alivettes…), témoins de leur passage ; et grâce aux talents de 

la troupe de théâtre "Côté Cour". 
Pour le plaisir de tous, leurs saynètes, tant enjouées 

qu’instructives, ont rythmé le parcours. La rando-thème 
s’est conclue autour du four à pains communal 
récemment restauré, où les participants ont été 

récompensés de leurs efforts par le mot et le pot du 
maire… 
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Réunion annuelle des conseillers sportifs du mouvement, 

23 et 24 novembre 2006 à Paris.

Notre animateur du CDSMR 85 a participé à la réunion des conseillers sportifs du Mouvement. 
Tous se sont retrouvés à Paris pendant deux jours de formation/information. Un rendez-vous 
important permettant de bénéficier des compétences des quinze autres salariés présents à cette 

occasion. Les témoignages des collègues et l'échange sur le thème du sport en général et du 
Mouvement en particulier a satisfait notre salarié.

Ce fût aussi l'occasion pour les professionnels du réseau de faire le point sur les problématiques 
du sport d'aujourd'hui et sur celles liées au Mouvement. 

En consultant les sites internet des autres comités départementaux, vous pourrez voir les 
spécificités de chacun…
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Carnet de vie du bénévole

Le comité national olympique et sportif français poursuit l’expérimentation du « carnet de vie 
du bénévole », un outil destiné à « capitaliser » l’expérience des bénévoles des associations 
sportives. Ce document électronique est découpé en 5 parties: « Identité » du bénévole, 

« Recensement des expériences bénévoles », « Recensement des formations 
associatives », »Référentiel des savoir-faire du bénévole », et « Archivage des attestations de 

fonctions et de formations ». Il s’agit d ’une déclinaison du « passeport de l ’engagement » prévu 
par le ministère dans tous les secteurs associatifs. 

Source: Enfance et Loisirs

COUPE DU MONDE DE RUGBY

Au cœur de l’événement, devenez volontaire lors de la Coupe du Monde de rugby 2007.

Attention, les 600 bénévoles pour le site de Nantes sont peut-être déjà trouvés!!!

Inscriptions sur le net en allant : www.france2007.fr

Rubrique « devenez volontaire »

OU envoyez un e-mail à : volontaires-nantes@france2007.fr

Adresse postale : GIP Coupe du Monde de Rugby 2007 

Ligue de Rugby Pays de la loire

7 Bd Val de la Chézine 44 800 ST HERBLAIN
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ACTIONS AUPRES DES JEUNES

Prochaine réunion fixée au Mardi 6 Mars 2007 

Le Le rurathlon rurathlon JeunesJeunes

Date : Mercredi 4 Avril 2007 aux Essarts

Notre Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 85 a pour but de favoriser le 

sport pour tous. Depuis 2002, le CDSMR organise des activités axées vers les jeunes. 

Pour répondre au manque d’activités destinées aux 9-12 ans le « Rurathlon Jeunes » a été

créé.

Cette journée gratuite sportive est nommée « Rurathlon Jeunes » pour s’identifier au 

mouvement rural et se distinguer du milieu sportif local.

Pour les enfants, il s’agit d’une occasion unique pour découvrir une variété de sports en 

un minimum de temps, et pourquoi pas, les inciter à adhérer à l’un de vos clubs ensuite !

Après deux réunions de préparations,  le judo, le tennis de table, le tennis, le palet, 

l’athlétisme, le football, le basket et le comité départemental handisport seront les 

activités proposées aux enfants. 

Les communes du canton des Essarts (St Florence, Ste Cécile, L’Oie, Les Essarts, St 

Martin des Noyers, Boulogne et la Merlatière) doivent communiquer au mieux auprès 

des enfants. Il leur est proposé différents supports (affiche, courrier personnalisé etc…) 

afin de les aider dans cette action. Une grande part de la réussite de cet événement 

provient des communes !

La commune des Essarts, le club de palet Essartais et les Médaillés de la Jeunesse et des 

Sports nous aident considérablement dans l’organisation du Rurathlon (bénévolats, 

installation sportive, soutien logistique…). 
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Billy Bouttet de la Garnache remporte pour la 3ème fois 

consécutive la 10èmeCoupe de Vendée jeunes qui a eu lieu 

aux Essarts le samedi 28 octobre.

46 équipes, constituées d’un jeune de moins de 16 ans 

accompagné d’un adulte, se sont affrontées tout l’après-

midi.

Ces jeunes venant des clubs vendéens, de Loire-Atlantique et de Maine et Loire.
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Extrait de « Nous avions quand même du bon temps » 

pourrait peut-être s’appeler aujourd’hui « il faut un temps pour tout! » ?

La manière de vivre n’est plus même qu’autrefois. Autrefois, on ne partait pas aussi loin que 

maintenant. Premièrement, il n’y avait aucune facilité de locomotion, il n’y avait même pas 

de bicyclette. Le dimanche, les jeunes gens qui travaillaient dans les fermes du bocage et qui 

revenaient ici, dans leurs familles, venaient à pied. […]

Au période des grands rassemblements, il y avait des jeux de loterie et des jeux de cartes, tout 

au long d’une grande rue. Des lanternes magiques étaient également installées devant 

l’épicerie,

et projetaient leurs images sur le mur de l’église : c’était un événement !

Il y avait encore des manèges de chevaux de bois, pour les enfants. 

Oui, je m’en souviens, mais à part cela, il n’y avait guère d’amusements. Si, pourtant, les 

hommes jouaient aux quilles. Ils se réunissaient par petits groupes, convenaient d’une mise, 

et jouaient aux quilles…mais seulement le dimanche, parce que pendant la semaine, ils n’en 

avaient pas le temps, il fallait travailler. Le travail passait avant tout le reste, à cette époque 

: travailler…travailler.

Pourtant après le travail, ils jouaient aussi aux palets. 

On se servaient de grosses pièces de cinq francs en guise de palets, et d’une plus petite pour le 

but.

Celui qui possède un jeu de pièces espère quand même bien le rapporter chez lui après la 

partie! Ils jouaient dans un café ou bien chez eux. Mais de nos jours, il n’en reste plus guère 

pour jouer, puisqu’on prend les voitures, pour aller au diable. Puis on ne revient pas de 

bonne heure. 

Enfin, les habitudes sont bien différentes de celles d’autrefois.

De nos jours, le palet et la boule se pratiquent encore un peu, alors qu’autrefois c’était 

surtout les quilles…

Pourquoi conserver nos traditions et poursuivre un 

projet d’intervention 

sur les Jeux Sportifs Traditionnels en Vendée ?
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Page suivante, exemple d’un jeu de quilles 

avec mises…
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LA MINCHE

UN JEU TYPIQUEMENT VENDEEN
Source: Maison de la Vie RuraleN
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Historique : Élément vivant de la culture vendéenne, le jeu de la Minche développe patience et 
adresse. Côté tactique, on doit renverser la Minche pour récupérer une mise ou construire son 
jeu en fonction de l'adversaire. La Minche se déroulait dans les années 50 environ. Le dimanche, 
les jeunes gens travaillant en ferme la semaine, jouaient à ce jeu quelque peu rugueux et original. 

Le matériel : Pour jouer, il faut une Minche en bois de 50 cm de long et de 10 cm de diamètre. 
Celle-ci est posée à 10/15 m de la zone de lancer, délimité par « la limite » (un bois ou chevron de 
4 mètres de long).

Les palets, au nombre illimité et marqué, sont des carrés en acier récupérés sur des cercles de 
charrettes, de 9 cm de côté et de 1,5 cm d'épaisseur, pesant environ 500 grammes. 

Règle du jeu : 
1) Chaque joueur prend un palet et dépose la mise convenue sur la Minche. 

2) Pour désigner l’ordre des joueurs, on procède au lancer de la Minche vers « la limite » . 
Chaque joueur lance l'un après l'autre son palet en deçà de la limite. Celui qui a le palet le plus 
proche débute la partie, sauf s’il est situé au delà de la limite. Les concurrents jouent ensuite 
chacun leur tour en gardant l’ordre de passage.

3) Le but est de renverser la Minche, les pièces vont au palet le plus près, les autres sont à la
Minche si elle est plus près, un palet peut être loin et avoir le plus de pièces.
On rejoue tant que les pièces ne sont pas attribuées, parfois il faut repousser la Minche. Après le 
premier tour c’est le palet le plus près de la Minche qui jouera le premier au tour suivant et ainsi 
de suite.

4) Un palet touchant la Minche ne peut pas être rejouer, tant qu’il touche, « il blède ».

5) Quand la Minche est tombée, le joueur allant jouer choisit s’il ne joue pas ou s’il relève la
Minche. On remet les pièces non distribuées sur la Minche et l’on remet la mise convenue. 
Après plusieurs parties, on peut se retrouver avec une quantité de pièces plus importantes pour le 

tour suivant.
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Le club de palet de Boufféré

Le 2 octobre 2006, l’association Boufféré villages du monde a accueilli les membres du 
bureau du club de palets. Le président Carlos ALFAI et son équipe sont venus remettre 
un chèque de 920 euros à l’association, résultats du concours de palet organisé par le 

club.
Cette action révèle une fois de plus la solidarité et l’implication des adhérents de notre 

mouvement pour les nobles causes
(dixit mot du président de l’association Boufféré Villages du monde, ouest France oct.2006)
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Le club de palet de Monsireigne

Le samedi 2 Juin 2007 à Monsireigne

Le club de Palet de Monsireigne accueille des sportifs handicapés. Avec le soutien 
des membres du club de Palet et par l’intermédiaire du président Denis Morin,
Mickael Giraud veut partager ses passions sportives : les jeux de palets/traditionnels et 
ses pratiques handisports.

De ce fait, ce projet se dirige vers ceux et celles (avec ou sans handicaps) partageant 
ou non la passion des jeux de palets/traditionnels et des activités handisports. 
Cette journée est l’occasion : de s’amuser, de laisser des à-priori chez soi sur le palet et 
sur le handicap, de découvrir des activités communes pouvant être adaptées à un large 
public, partager nos différences sans indifférence etc…

Les activités proposées au cours de cet événement exigent diverses qualités : 
l’adresse, la concentration, la précision et la patience.

Cette rencontre par équipe de 3, avec changement de partenaire à toutes les parties 

au sein de la même équipe, a pour objectif de valoriser l’échange et l’esprit d’équipe.

Vous recevrez d’autres informations lors de l’assemblée générale ou par toutes autres 
moyens de communication du CDSMR 85.
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FORMATION

Notre Comité encourage les initiatives des uns et des autres. Afin d’améliorer ou 
perfectionner les compétences de chacun, 

nous vous proposons différents temps ou projets de formation.
Les premières formations sont programmées le samedi 20 janvier 2007 (10hà 12h) aux Essarts. 
(10€ par personne pour le repas et dossier, sauf pour les membres du Conseil d’administration) 

- Formation Internet (savoir l’utiliser pour son association) (2 heures).
-- Formation Animateur Bénévole Palet (2 heures). 

Les présidents de clubs recevront prochainement les fiches d’inscriptions par courrier postal.
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Photos : Fonds CDSMR 85

Contact : Jean-Philippe SIMON

Si vous souhaitez faire paraître un article ou une information :

cdsmr85@club-internet.fr ou BP 13, 292 rue du Chai, 85 400 

Talmont St Hilaire.

Tel: 06 17 65 18 20 ou 02 51 96 09 04.

FORUM EDUCASPORT

15-16-17 Mars 2007 à Angers (Centre des Congrès, 33 Bvd Carnot)

Educasport est un temps de rencontres, de mutualisation et d’échanges entre acteurs, 
articulé autour de débats et d’exposés et de moments plus informels.
Un rendez-vous unique pour tous les acteurs de la citoyenneté par le sport : 
responsables institutionnels, élus, éducateurs, bénévoles, travailleurs sociaux…
Les organisateurs ont privilégié 9 grands débats qui sont, aujourd’hui, au cœur de la 
réflexion sur l’éducation par le sport :
-vers une évolution des politiques locales d’éducation par le sport ?
- nouveaux acteurs et champ d’intervention
- le sport : outil pertinent pour l’innovation sociale.
- comment insérer les personnes en difficulté par le sport ?
- la solidarité internationale par le sport existe-t-elle ?
- de nouveaux métiers et formations pour l’éducation par le sport.
- les entreprises jouent-elles un rôle dans l’éducation par le sport ?
- Nouvelles approches du sport à l’école.
- quel est le rôle des médias dans l’éducation par le sport ?
Renseignements :
Agence pour l’éducation par le sport
47 rue Marx Dormoy
75 018 Paris
Contact : gchabert@appels.org
Tel: 01 44 54 94 94 Site : www.appels.org

L’équipe du CDSMR 85 vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’années !


