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

SOMMAIRE

S
L
E
T
T
E
R

- Rurathlon jeunes
p.1
- Résultats de palet
p. 2 à 4
•Coupe Laiton
•Finale championnat
•Challenge interclubs
-Sport et handicaps :
-Journée Sportive de
Pouancé…
p.5
- autres infos
Un projet de
paletarium…en
Vendée

p.6

Cdsmr 85

. eu lieu le mercredi 15 avril 2009
Le Rurathlon Jeunes 2009 a
à St Christophe du Ligneron (1630 habitants). Cet événement marque
la fin d’une préparation d’un an avec un réseau de bénévoles et d’élus
engagés localement. La principale raison est la création d’une
Association Communautaire Culturelle et Sportive) de la Communauté
de Communes du Pays de Palluau, connue sous le nom d’ACCES.
Dans le cadre de plusieurs missions définies au départ par le
CDSMR 85 et les médaillés Jeunesse et Sport, ACCES a grandement
contribué à la réussite de cet événement par un soutien logistique,
financier, délégation d’une salariée, restauration, lots et
récompenses… et servit de relais auprès des associations sportives
locales, des partenaires locaux, des élus municipaux, les écoles et
centres de loisirs. Nous les remercions de leur accueil et l’écoute
accordée aux exigences d’un tel événement.
Nous déplorons uniquement les conditions météorologiques où
la pluie n’a pourtant pas freiné les motivations des uns et des autres, à
savoir les bénévoles (une centaine) et les enfants (110) en
provenance des 9 communes du canton (Apremont, Falleron, Grand
Landes, La Chapelle Palluau, Macé, Palluau, St Christophe du
Ligneron, St Etienne du Bois, St Paul Mt Penis).
11 disciplines sportive ont été retenues dont l’une d’entre elle
(sarbacane) fut désignée le jour même suite aux intempéries. Sans
oublier les démonstrations et prestations physiques du midi qui ont eu
du succès auprès de tous : le jujitsu handi avec la présence du
champion de France Mickael Ponas, le patinage artistique avec un
groupe local, la danse Handi Valide, et les relais par commune en
Roller et athlétisme. Quel programme !
A noter la venue de la conseillère générale Jacqueline ROY, du
Directeur de la Jeunesse et des Sports Jean-Philippe BERLEMONT et
les élus municipaux des différents communes impliquées.
Cliquez sur ce lien pour découvrir une vidéo de 4 minutes de TV
Vendée : http://www.tvvendee.fr/video-TVV_le_journal_20090417_07.aspx
DATES À RETENIR :
Juin 2009 : 6 juin – Handi Rural Sport Journée sportive
de sensibilisation aux handicaps à Monsireigne
6 juin – Rando thème à Mouchamps La vallée du Petit Lay – tel. 02 51 66 28 94
13 juin – Initiation Disc-golf à L’Orbrie
13 juin – Open de palet à Gesté (49)
13 juin - St Philbert du Pt Charrault - St Philbert à travers les temps – tel. 06 60 98 62 86
27 juin – Initiation speedminton et badminton à Champ St Père (85)
14 juin - Triaize – Triaize au cœur du marais – tel. 02 51 27 95 67

Mars - avril 2009
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Résultats de palet laiton
Vendredi 27 mars 2009 : Finale Coupe Laiton
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Samedi 28 mars 2009 : Challenge Inter-clubs de Palet Laiton

Le samedi 28 mars, à Mauléon, s’est
déroulé le Challenge Inter-Clubs de
palet laiton. Jallais s’impose. 12
équipes étaient présentes pour disputer
ce challenge.

Samedi 9 mai 2009 : Coupe de France de palet Laiton – résultats et
informations sur le site www.le-palet.com
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Résultat palet fonte
Samedi 18 avril 2009 : Finale du championnat de Vendée
Montournais, champion de Vendée de palet :
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Open de palets à Gesté (49)
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Sport et Handicaps
Journée Sportive à Pouancé (Maine et Loire)
Le mardi 31 mars, l’association de parents d’adultes handicapés mentaux de Pouancé et
sous l’égide d’Isabelle Poussier (éducatrice sportive) ont organisé une journée sportive.
L’objet de cette journée était d’initier les résidents des foyers d’hébergements du secteur
de Pouancé et d’une Maison d’Accueil Spécialisée (M.A.S) à différentes pratiques
sportives adaptées au handicap de chacun.
Différents prestataires en animation sportive ont été invités. Ainsi, nos jeux de palets et
de quilles se sont intégrés avec le tir à l’arc, la randonné pédestre, la relaxation, le
parcours moteur…etc.
Le but de cette journée est bel et bien de faire découvrir à tous que le sport peut être
accessible.
Nous espérons sensibiliser par les Jeux Sportifs Traditionnels un maximum de
personnes pour d’autres journées similaires et faire de ce projet sport et handicaps une
grande réussite.

Handi Rural Sport : samedi 6 juin 2009 – 9h30 à
18h
Fidèle à sa devise "Sport pour TOUS", le CRSMR
Pays de la Loire et le club de palet de
Monsireigne organisent une journée sportive où il
sera l'occasion de s'amuser, de laisser ses à priori
chez soi, de découvrir des activités physiques
méconnues (sarbaccane, basket fauteuil, palet ,
etc.), mais aussi et surtout, de partager nos
différences sans indifférence, par le sport.
Infos sur le site internet : www.cdsmr85.com
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Autres informations
Assemblée Générale FNSMR : B.Linder première présidente de la Fédération
Nationale
Les Assemblées Générales ordinaires et électives de la FNSMR se sont déroulées le
28 mars dernier à Coulommiers en Seine et Marne. Pour la première fois de son
histoire cinquante six candidats aspiraient en effet à obtenir un poste au sein du comité
directeur, pour seulement trente postes à pourvoir.
A l’issue des votes, c’est donc Brigitte Linder du CDSMR Haute Garonne, qui a été
chargée de présider aux destinées de la Fédération Nationale. Dans son discours celleci a appelé le Mouvement à travailler dans le sens de l’intérêt général. Elle a également
tenu à rendre un hommage appuyé à l’ancienne équipe et en particulier à D. Bertrand
qui terminait son troisième mandat de Président sur un bilan global très positif pour la
Fédération.
Un coup de chapeau enfin à toute l’équipe du CDSMR 77, qui dans un contexte parfois
difficile, a su grâce à sa grande disponibilité et à son dynamisme, maintenir une
ambiance conviviale et festive ; visites commentées, feu d’artifice, dégustation de
produits locaux ont su agrémenter les travaux.
Par ailleurs, le Comité Directeur de la FNSMR qui s'est réuni pour la première fois le 25
avril dernier a arrêté l'organigramme de la Fédération nationale pour l'olympiade
2009/2013. Consultez le site fnsmr.org (rubrique La FNSMR > Organigramme) pour
mieux connaître les nouveaux administrateurs et l'organisation de la FNSMR.
Un paletarium en Vendée ?
Notre comité poursuit ses actions en faveur du développement du jeu de palet qui
traverse désormais les frontières de la région des Pays de Loire où il est
particulièrement bien implanté. En collaboration avec le Conseil Général et la
commune de la Chaize le Vicomte, un projet d’implantation d’une salle spécifique
dédiée aux différentes manifestations de palets est envisagé avec une appellation
suivante : le Paletarium. Celui-ci serait le premier site en Vendée et sur le territoire
nationale consacré aux jeux sportifs traditionnels vendéens dont le palet fonte et laiton
sur plaque.
Les infrastructures seraient équipées de plusieurs salles modulables pour y
accueillir les plus grands évènements liés à cette pratique sportive, les
scolaires, les seniors et tout autre public. Ce pôle sportif du jeu de palet
permettra de (re)vivre les us et coutumes des jeux d’antans selon les
modalités de pratiques initiés par nos aïeuls.
Le Paletarium sera un outil pédagogique, avec ses ateliers et formules
spécifiques d’animation auprès de tous, dont le contenu sera remis à
jour en permanence, dans le cadre des scolaires notamment.
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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.

