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E.mail: cdsmr.85@mouvement-rural.org
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ACTUALITES AU SEIN DU SPORT EN MILIEU RURAL

Le Vendée Disc Golf
Challenge 2007
Ce tournoi était la 5 ème étape du National Tour 2007.
Le Disc Golf est un sport ludique, écologique et populaire. Le principe du jeu est
simple, le but est le même qu'au golf classique. Chaque trou est matérialisé par
une zone de départ (tee-off) et d'une cible de Disc Golf comme objectif. Le
CDSMR 85 accompagne le club West Disc Golf quant à la promotion de ce sport
et à la recherche d’un nouveau site de 10 ha. en Vendée.
En effet, le parcours du parc de la grotte à
L’Orbrie peut se voir annuler en tant qu’étape
Nationale suite aux nouvelles exigences
techniques du cahier des charges correspondant
aux épreuves nationales (superficie, nombre de
trous exigés…).
Pour cet événement, les joueurs sont venus de
toute la France (Paris, Bordeaux, Strasbourg,
Dijon, Caen, Rennes, Nantes, Tours).
Le week end fut très positif, en présence de 65
joueurs, cette étape Nationale accueille de plus
en plus de participants. Il faut préciser que les
inscriptions étaient limité à 48.
Au niveau des performances, nous avons eu
Isabella Schubert (vainqueur catégorie Dame) et
Anthony Davin (second catégorie Homme), et
3ème par équipe (Stéphane Plantinet et Thierry
Souchet).
DATES À RETENIR :
Septembre : vendredi 7 – signature des licences palets fontes –
Vendredi 14 – signature des licences palets laitons
Rando-Thème de Sallertaine ANNULEE

Cdsmr 85

juillet août 2007
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XIeme Open International de Jablines 2007 :
10eme et dernière étape de l'EuroTour 2007
Du 7 au 9 septembre, pour la deuxième année consécutive, l'Open de Disc-Golf
qui se déroulera sur la base de loisir de Jablines marquera la fin de l'Eurotour et
prendra donc une résonance particulière. Pour tout savoir sur l'Open :
http://jablinesopen.free.fr ou www.disc-golf.fr

Jouer au badminton en extérieur : pas facile lorsque le
vent s'en mêle ! D'où l'idée d'un sportif allemand à la fin
des années 90 de pratiquer ce sport avec un volant plus
résistant, un "speeder". C'est la naissance du
speedminton, une activité qui combine badminton,
squash et tennis.

Une raquette et un volant : à première vue, rien ne distingue vraiment le badminton
du speedminton ! Mais lorsque les joueurs se mettent en action, plus de confusion
possible. Au speedminton, le volant peut atteindre la vitesse de 300 km/h !
Tennis, Squash, badminton, le speedminton est un mix de tous ces sports.
Chaque adversaire possède une raquette qui se rapproche de celle du squash. Ils
sont face à face, opposés dans deux camps matérialisés au sol par un périmètre
d'environ 5 mètres carrés et distants l'un de l'autre d'une douzaine de mètres, le
but étant de faire atterrir le volant dans le camp adverse. Le volant est adapté
pour permettre de jouer en extérieur, voire de nuit !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.speedminfrance.fr
Le cdsmr 85 va se rapprocher du club « badminton st paulais »
afin de proposer des temps d’initiation. Ce club est le seul sous notre
mouvement à pratiquer un sport de raquette !
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Le groupe du
« Chantier de Jeunes »
2007
de Rochefort sur Loire

Le salarié du CDSMR 85 a dirigé un chantier de jeunes « 15 – 17 ans » en collaboration avec
les foyers ruraux du Maine et Loire.
Le chantier comportait la construction de l’halte équestre en projet principal, et sur le puits la
restauration des pierres et la continuité des graffitis commencé l’an dernier. Si le travail venait à
manquer, il y avait aussi la mise en place des attaches vélos.
Les objectifs de ce projet étaient les suivants :
·
- Favoriser l’implication, la prise d’initiative et la prise de responsabilité
·
- Favoriser le lien social, les partenariats divers, les échanges de savoirs
- Favoriser la découverte de tout environnement naturel, géographique, social, culturel,
historique, et sa protection
Des animations sportives en lien avec nos activités au sein du cdsmr 85 ont été mises en place (les
jeux de palets, de quilles, le badminton et speedminton, les sorties randonnées et d’autres sports).
Un stage sportif auprès de jeunes adhérents en Vendée serait à réfléchir ?
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3 NOVEMBRE 2007 :
LA BRUFFIERE
En 2005, Thierry GAUTRON du club de St
Maurice des Noues avait remporté le
championnat individuel fonte en remportant la
finale 15 à 13 contre Jérôme GLET un autre
grand champion habitué aux podiums.
Cet évènement est réservé aux licenciés de palet
fonte et laiton des saisons 2006/2007 et
2007/2008
La particularité de ce concours: c’est le seul
concours organisé dans la saison où un seul
joueur rencontre un seul joueur.

Il se joue à 3 palets par joueur. Contrairement aux autres concours, lorsque le joueur a
marqué plusieurs points, il donne le maître à son adversaire. Il faut donc aller chercher ses
points sur le terrain favori de son adversaire.
Ce concours permet de faire un classement des meilleurs joueurs. En parallèle, un
classement par équipe est fait afin d’y joindre un dynamisme collectif à l’événement.
Les inscriptions par club devront parvenir pour le 19 Octobre 2007 au CDSMR 85

Tournoi de l’atlantique : 11 novembre 2007
Dans le but de promouvoir le palet et le sport en milieu rural le Comité Régional a mis en place depuis le
11 novembre 2004 un tournoi rassemblant les clubs adhérents du 44 ou toute association ou club local qui joue
aussi au palet.
En augmentation constante, le nombre d’associations avoisinent la dizaine. Cette journée est l’occasion
d’essayer deux types de palets : le fonte ou le laiton. L’échange entre les néophytes et les expérimentés fait de cette
rencontre un moment de plus en plus attendu et incontournable dans le planning des joueurs.
Cette année, le club de Saint Colomban va accueillir l’évènement. Les clubs présents sont l’avenir d’un
futur Comité Départemental du Sport en Milieu Rural dans ce département.
Ce tournoi est un excellent vecteur pour communiquer auprès d’associations non adhérentes et de
promouvoir les jeux sportifs traditionnels.
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Tourisme Solidaire : les voyages de DEPARTS
Créée en 2003, l’association DEPARTS propose des voyages hors des sentiers battus, respectueux
d’une charte du tourisme responsable, dans un esprit de solidarité et d'échanges avec les habitants.
Les séjours sont construits en partenariat avec des structures locales agissant pour la réalisation de
projets d’éducation, de protection de l’enfance et pour la condition des femmes. L’objectif est que
ces structures puissent prendre en main leur développement.
DEPARTS organise en France, des soirées de sensibilisation et de découverte des cultures du
monde dont les bénéfices sont reversés aux actions menées sur le terrain.
Liste des voyages solidaires de DEPARTS pour septembre et octobre 2007 :
Brésil (Rio, randonnée en montagne, sentiers des pirates, plages de sable fin…) « O Caminho da
luz» - Voyage découverte de 16 jours. Dates de départ : du 9 au 24 septembre 2007 et du 7 au 22
octobre 200. Prix : 1900 €
Népal (Katmandou, Patan et Bhaktapur, randonnée en monatgne, lacs sacrés…) « Helambu Trek »
16 jours. Dates de départ : du 6 au 21 octobre 2007. Prix : 1950€
Maroc (Haut Atlas, Vallée du Zat) « Sentiers et amitiés berbères » - Randonnée découverte de 11
jours. Dates de départ : du 16 au 26 octobre 200. Prix : 1220€
Pour tout renseignement complémentaire : www.departs.org
Contact : Anne BECEL. Association DEPARTS (Développer les Echanges et les Projets d'Actions
Rurales en Tourisme Solidaire), BP 20008, 13350 CHARLEVAL. Tél : 04 42 28 58 12

Coupes de bois sportives : deuxième manche qualificative pour le
Championnat du Monde les 13 et 14 octobre 2007 à
Châteauneuf du Rhône (Drôme).
On connaît maintenant le lieu et la date de la prochaine manche qualificative pour le
Championnat du Monde de bûcheronnage. Après le Lycée Forestier de Crogny (Aube) en
mars dernier, c’est le Centre de Formation Professionnel Forestier de Châteauneuf du Rhône
(Drôme) qui accueillera l’épreuve les 13 et 14 octobre prochains.

Cdsmr 85

Un nouveau CDSMR dans la Loire
Le CDSMR de la Loire vient de voir le jour à l’initiative de
Bernard Labonne et de Carlos Acosta. Le Président du
CDSMR, Franck Tarantola, entouré de 17 membres du comité
directeur prévoit déjà une grande diversité d’activités :
randonnées, basket, VTT, tennis de table, course à pied,
boxe…

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.

