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Cdsmr 85

Comité Départemental
Sport en Milieu Rural Vendée

E.mail: cdsmr.85@mouvement-rural.org
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DATES À RETENIR :

Juillet : vendredi 20 – de 18h30 à 21h – rando gourmande à St Martin Lars –
Départ Lieu Dit les grandes maisons

Samedi 21 – 16h à 18h30 – Marche contée en route vers le Québec –
Lieu : Maison de la Vie Rurale

Vendredi 27 – 16h30 à 19h30 – Découverte du marais, sa faune, sa flore 
et sa culture traditionnelle. Lieu : Longeville sur mer

ACTUALITES AU SEIN DU SPORT EN MILIEU RURAL

Le 1er Handi Rural Sport 
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Une semaine, un mois … nous en reparlons 

encore et toujours ? 

Ce premier Handi Rural Sport a réuni des personnes qui ne se connaissaient pas 

forcément, a mobilisé un nombre de bénévoles sans précédent, a vu le passage 
d'une quarantaine de motards et plus d'une centaine de personnes locales, un 

temps idéal, des démonstrations spectaculaires (foot fauteuil électrique, du rugby 

et de l'ultimate-frisbee en fauteuil roulant) ...etc.

Le repas délicieux « spécialité Monsireigne » composé de cœurs de canards a 

donné un mélange savoureux de convivialité, d'amitié et de festivité !

Dix équipes de 3 personnes, avec des noms d'équipes plus originaux les uns que 

les autres (la Culbulte, Palet mais presque, Zen attitude...), ont pris part aux jeux 

sportifs traditionnels et handisport. 

Les grands gagnants sont… tous les participants ! 

"Idée géniale, Mickael, de lancer une telle 
initiative ! après une telle journée, sûr 

que nous, les valides, porterons un autre 
regard sur le handicap ! vous êtes 

capables de beaucoup, nous l’avons vu.  
Expérience à renouveler. Félicitations au 
jeune club de palets qui a su se mobiliser 

et mobiliser autour de lui". Michel 
Bocquier (journaliste Ouest France) 



3

N

E

W

S

L

E

T

T

E

R

DE TRIAIZE AUX MIZOTTES : histoire d’un marais. 

Rendez-vous 8h30 au Foyer Rural de Triaize le 3 juin 2007...

L'heure matinale n'aura pas découragé les quelques 40 randonneurs, 

venus de la Roche-sur-Yon ou de Luçon pour passer une journée 

entière à la découverte des Mizottes triolaises… Sous un ciel 

parfaitement clair, petits et grands ont arpenté les rives du canal de 

Luçon en profitant des commentaires des « Anciens » du coin. Cette 

balade au fil de l'eau fut source de surprises ; comme un saut dans le 

temps, des pêcheurs sont venus installer le carrelet, jeter la bourrole ou 

retirer les lignes de fond pour y pêcher civelles, anguilles, sandres... 

Ces anciennes techniques de pêche aujourd'hui interdites ont étonné 

et ravi adultes et enfants. 

Plusieurs écluses plus tard, le groupe a rejoint les marais, espace 

naturel protégé. Les spécialistes des plantes ont pu s'en donner à 

cœur joie : salicorne, bette sauvage, tabac... Emmanuel Joyeux, 

Conservateur de la Réserve Naturelle de la Baie de l'Aiguillon a tout 

expliqué et surtout rappelé qu'il fallait continuer à préserver ce 

patrimoine naturel d'une exceptionnelle richesse ! 

Après une halte méritoire placée sous le signe de la convivialité et la 

découverte des produits locaux, tout le monde est reparti de bon

pied. Mais la vraie récompense de ces 12 km fut la visite de la ferme 

de la Duranderie et de ses chèvres blanches ! Démonstration de traite 

et dégustation de lait frais ou chaud ont su redonner le sourire aux 

plus fatigués.

L’ensemble des participants est prêt à repartir l'année prochaine. A 

bon entendeur...

Les prochaines rando-thèmes :

Vendredi 20 juillet 2007 : « La rando-gourmande ». A St Martin Lars.

Samedi 21 juillet 2007 : « Marche contée : en route vers le Québec ». A La Flocellière –
Maison de la Vie Rurale.

Vendredi 27 juillet 2007 : « Découverte du marais, sa faune, sa flore et sa culture 
traditionnelle ». A Longeville/mer.

La Rando thème de « Sallertaine : l’histoire du marais  breton » est reportée à 2008.

Dimanche 30 septembre 2007 : « La Bruffière : son histoire au bord de la Sèvre ». A La 
Bruffière.

Dimanche 14 octobre 2007 : « Marche de La Bogue ». A La Flocellière – Maison de la 
vie Rurale.

Demander le programme détaillé au 02 51 36 81 12



4

GESTANET : (la gestion des adhésions en ligne) :

Quelles perspectives ?

En septembre prochain, la gestion des adhésions des structures et des adhérents 

individuels au Mouvement Rural se fera en ligne, via Internet. L’outil s’appelle 

GESTANET. Il s’agira pour les structures locales ou les fédérations départementales 

selon les cas de commander des cartes d’adhésions et de saisir informatiquement les 

données relatives aux adhérents (associations et individus) via cet outil qui sera en ligne 

sur le site du Mouvement Rural. 

L’intérêt principal pour les associations locales comme pour les structures 

départementales régionales et nationales, c’est de disposer de listings qui pourront 

permettre d’établir des statistiques et ainsi de mieux connaître les adhérents pour mieux 

répondre à leurs attentes. 

Gestanet permettra par exemple aux associations de faire des publipostages ciblés. 

Nb : La carte nationale d’adhésion symbolise l’appartenance à un Mouvement (composé de toutes 

les structures adhérentes aux deux entités FNFR et FNSMR) et aux valeurs auxquelles il se réfère. 

Cette carte constitue un outil de promotion indispensable. Elle doit également permettre d’acquérir 

un certain nombre d’informations afin de répondre aux exigences des pouvoirs publics (Ministères 

et leurs services déconcentrés, collectivités territoriales…).

UN NOUVEAU SALARIE à la FNSMR

Dans le cadre de la convention d’objectifs avec le Ministère des Sports, la Fédération 

Française du Sport Adapté (FFSA) et la Fédération Française Handisport (FFH) viennent de 

recruter une centaine de salariés titulaires d’une licence Activités Physiques Adaptées. 

L’objectif est de favoriser l’accessibilité des handicapés au sport. 

La FFSA et la FNSMR ont passé une convention de mise à disposition d’une de ces jeunes 

recrues pour une durée de deux ans. Sébastien Gatineau, 26 ans, vient ainsi d’intégrer 

l’équipe du siège de la FNSMR. 

Il aura pour mission de développer le secteur « sport handicap » et plus généralement le «

sport santé ».
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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.

Découvrez et surfez au sein du blog réalisé
par le club de Rezé spécifiquement consacré

au palet sur planche en bois

http://bviaureze.blogspot.com

« Coupes de bois sportives », nouvelle appellation officielle 

des activités sportives de bûcheronnage.

La commission des activités sportives de bûcheronnage planchait depuis des mois 

sur une appellation officielle à donner à la discipline. Désormais, il faudra donc 

parler des épreuves de « coupes de bois sportives ». 

Ainsi, après Crogny en mars dernier, la deuxième manche qualificative pour les 

championnats du Monde de coupe de bois sportive sera-t-elle organisée en août 

prochain sur la commune de Bazas en Gironde. 

Cette évolution s’inscrit dans la logique de développement de la discipline pour 

laquelle il est prévu dès 2008, 6 épreuves qualificatives pour le Championnat du 

Monde.

Une ambition soutenue par un double partenariat avec les sociétés Stihl et 

Husqvarna. 

L’animateur du CDSMR 85 sera absent 

du 16 juillet au 20 août pour congés 

ou camp « chantier de jeunes ».

Nouveau Ministère, nouvelle Ministre !

L’élection présidentielle du 6 mai dernier, a donné lieu à un remaniement 

ministériel. Exit le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, et 

création du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. C’est Roseline 

Bachelot qui a été nommée à la tête de ce nouveau Ministère. Le budget alloué au 

sport devrait passer de 1 à 4 milliards d’euros.

Dans la foulée, on apprend que c’est Bernard Laporte, actuel sélectionneur de 

l’équipe de France de rugby qui a été nommé à la tête du secrétariat d’Etat aux 

sports. 

Il ne prendra ses fonctions qu’en octobre, après la coupe du monde de rugby.

Palet sur planche en bois


