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

INDIVIDUEL FONTE
En 2007, 300 palétistes avaient participé à l’Individuel Fonte. Anthony
Boureau du Club de St Michel Mont Mercure avait remporté cette
compétition phare !
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Cette compétition est réservée aux licenciés fonte et laiton de la saison
2008/2009 et 2009/2010. L'inscription se fait auprès de son club
avant le 30 octobre, aucune inscription ne sera prise sur place!
Nombre de joueurs illimité par club. (Infos sur les sites Internet)
Principe du championnat individuel:
3 palets par joueur. Celui qui ne fait pas le point prend le maître. Les parties se jouent en
13 Pts sauf la finale en 15 pts.
5 parties qualificatives par poule. Pour un nombre de joueurs supérieur à 96 : Les 64
1ers en finale, les 32 suivants en consolante A, les 32 suivants en consolante B, etc...
Pour un nombre inférieur à 96 : tous les tableaux se feront à 32 joueurs.
Les perdants du 1er tour joueront un challenge. Le classement des perdants se fait sur
la dernière partie (Exemple : un joueur perdant 13 à 10 sera devant un joueur ayant
perdu 13 à 3).

DATES À RETENIR :
Novembre 2009 : le 7, Individuel Fonte à La Bruffière.
Le 11, Tournoi de l’Atlantique à Boussay (réservé aux clubs de Loire-Atlantique)
Le 14, Championnat Jeune Fonte à St Hilaire de Loulay – début 14h
Le 14, animation Disc-Golf en Charentes Maritimes – La Palmyre (17)
Le 20, Coupe de Vendée Fonte – 1er tour et Laiton – 2nd tour.
Décembre 2009 : les 5 et 6, Téléthon 2009

Septembre - Octobre 2009
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Coupe de Vendée Jeunes
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Samedi 24 Octobre 2009 – Les Essarts :
La coupe de Vendée jeunes 2009 s'est
déroulée le samedi 24 novembre aux
Essarts. 72 équipes composées d'un jeune
de moins de 16 ans accompagné d'un
adulte ont participé à cette
compétition.Lénaïc SARAZIN du club de
Champagné les Marais a remporté cette
compétition par 15 points à 9 contre son co
équipier Gaëtan VIGNE le vainqueur de
l'édition précédente.

Forum des métiers
La Maison de l’emploi et la Mission
Locale de La Roche sur Yon a
organisé, le jeudi 22 octobre, un forum
des métiers. Il a mis en contact direct
patrons, professionnels des secteurs
du social, de l’animation, du
paramédical… et demandeurs
d'emploi.
Ce forum de l'emploi intitulé « la
découverte des métiers » avait pour objet
de circuler de stand en stand toute la
matinée, dans les locaux de la Mission
Local, espace Prévert, à La Roche-surYon. Par ailleurs, les demandeurs
d'emploi et autres professionnels qui le
souhaitent pouvaient venir assister à une
série de tables rondes de 30 minutes,
animées par Valérie Merceron (Mission
Locale).

En compagnie d’un conseiller de la DDJS 85, d’un animateur de l’ACYAQ et un jeune
formé BPJEPS, notre animateur du CDSMR 85 s’est joint à ces professionnels. L’objet
de l’intervention était de faire part de ses actions correspondant aux animations de
terrains, les évènements proposés, les différents interlocuteurs que le métier offre (allant
d’une rencontre avec des animateurs de terrain à des élus municipaux par
exemple…etc), les missions spécifiques inhérentes à cette fonction
départementale…etc.
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Défistival
Les personnes en situation de handicap et celles
dites « valides », s’étaient une nouvelle fois
données rendez-vous, aux pieds de la Tour Eiffel
à Paris, le 19 septembre, pour une grande fête
contre l’indifférence !
Cet évènement, offre un espace de rencontre et
d’enrichissement réciproque, dans un cadre festif
où se mêlent activités physiques (Disc-Golf,
escalade, tyrolienne, pétéca, arts martiaux,
trampoline, etc.), musiques et arts.
À cette occasion, et pour la seconde année
consécutive, la FNSMR s'est associée à
l’association CQFD (« Ceux qui font le Défistival
») et à animé deux espaces d’activités sur
lesquels les festivaliers ont pu s’essayer aux côtés
des champions de France de la discipline, à la
pratique du Disc-Golf ainsi qu’aux jeux sportifs
traditionnels dont le palet Vendéen.

Disc- Golf : des vendéens sur le podium…
Disc Golf : dernière épreuve du National Tour à Olhain (62)
La saison de Disc Golf vient de s’achever. La dernière manche du
National Tour s’est déroulée dans le Pas de Calais sur la base de
loisir d’Olhain qui accueillera en 2010 les championnats d’Europe de
la discipline et ce, pour la première fois en France.
Cette dernière manche a vu la victoire d’Erika Lagasse devant
Isabella Schubert et Florence Berthe Pagnier chez les féminines et
de Sylvain Gouge devant Félix Ban et Vincent Lemoigne chez les
garçons.
Au classement général, Sylvain Gouge conserve son titre devant
Vincent Gautron et Loïc Dumont alors que chez les féminines, le
classement est le même que pour la dernière manche, Erika
Lagasse devançant Isabella Schubert et Florence Berthe Pagnier.
Pour tout savoir sur la discipline (renseignements, résultats…): discgolf.fr
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Week-end du Sport en Familles
Le 26 et 27 septembre, dates du week-end Sport en familles.
L’objectif de ce week-end sport en famille est d’inciter un
large public à pratiquer une activité physique ou sportive
en famille. Il est l’occasion de démontrer une fois encore
la capacité du monde sportif à offrir un espace de
solidarité entre les générations.
Le sport en milieu rural, pour lequel le maintien et le
développement du lien intergénérationnel constituent l’une
des priorités, sera une fois encore très impliqué dans
l’événement. Notre comité était représenté par le club de
palet des Herbiers et par Mickael et Denis Giraud au sujet
de l’Handi Rural Sport.
De même, en collaboration avec le CDSMR de Charentes
Maritimes, le CDSMR 85 a présenté ses activités : palets
vendéens, jeux sportifs traditionnels, disc-golf et
speedminton. Un grand Merci à Michel Roger
(responsable jeux sportifs traditionnels du CDSMR),
Jocelyn Bazelis, Jacky et Nathalie Chevaillereau pour
leurs animations et sincères salutations sportives à nos
sympathiques voisins du 17 !
A la suite de cette journée, une après midi initiation Disc
Golf va être proposée à La Palmyre (CDSMR 17) le 14
novembre.

Stagiaires
Corentin Chasles : étudiant en troisième année de licence des métiers du sport à
l’IFEPSA (Institut de Formation en Education Physique et Sportive d’Angers). Période :
une semaine en octobre et 1 mois en Mars sur des projets en lien avec les jeux sportifs
traditionnels, sport santé, sport et handicaps.
Tamara BONNET (BTS AGTL lycée Sacré cœur Nantes) – 6 semaines – travail sur
Rando Thèmes. Groupe en IUT La Roche sur Yon – travail sur un atelier.
Un groupe de huit étudiants de l’IUT de La Roche sur Yon en Gestion des Entreprises
et des Administrations travaille sur le projet Rurathlon Jeunes (Chaix et Fontaines 2010).
Alexis Chataigner, Yann Clochard, Blandine Ferre, Sylvain Geay, Jonathan Khuon,
Xavier Legeais, Dimitri Letort et Elise Lemoine.
Par avance, nous les remercions de leur investissement dans leurs missions respectives.
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Les Critériums nationaux
Le Comité Directeur de la FNSMR a arrêté les lieux de déroulement des finales
nationales des critériums et rassemblements nationaux quoi se dérouleront au printemps
2010 :
- Tennis de Table : CDSMR Haute Garonne
- Badminton : CDSMR Sarthe
- Tir à l’arc : CDSMR Oise
- Volley-ball : CDSMR Nord
- Jeux Sportifs Traditionnels : CDSMR Aisne
- Coupe de France de Palet : CDSMR Vendée
L'ensemble de la réglementation des épreuves sera disponible dans les prochains jours
sur le site www.fnsmr.org
APPEL A DELEGATION VENDEENNE,
PRENEZ NOTE DES A PRESENT DE CET EVENEMENT
« Critérium des Jeux Sportifs Traditionnels » :
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Autres informations
Brigitte Linder reçue par le conseiller technique de Rama Yade
Brigitte Linder Présidente de la FNSMR a été reçue le 8 octobre dernier au Ministère de
la Santé et des Sports par Monsieur Pierre Messerlin conseiller auprès de la secrétaire
d’État au sport afin de lui exposer la mission de la Fédération, ses objectifs, les
difficultés rencontrées (CNDS : conséquences de l’effet de seuil pour les petites
associations, difficultés d'accès aux équipements sportifs, meilleure reconnaissance des
activités spécifiques FNSMR, Formation...). M. Messerlin a confirmé la nomination
prochaine d'un sénateur chargé d'établir un diagnostique du sport en milieu rural et
sollicité dans ce cadre la collaboration active de la FNSMR et de ses adhérents.
Rama Yade présente « Les nouveaux défis du sport Français »
La Secrétaire d’Etat chargée des sports a réuni le mardi 6 octobre à la Sorbonne,
l’ensemble des acteurs du Sport Français afin de leurs présenter les grandes lignes
de sa politique.
Après un échange avec d’anciens ministres (A. Calmat, E. Avice, G.Drut, M.G
Buffet, J.F Lamour) et quelques sportifs de haut niveau, Rama Yade a réaffirmé
dans son discours de clôture, l’importance du rôle de l’État et du modèle français
dans l’accompagnement et le développement du sport.
Parmi les différentes thématiques abordées, elle a tenu manifester son intérêt pour
les zones rurales :
« … Ces territoires délaissés, je compte bien partir à leur reconquête. Je serai
attentive aux mutations difficiles qu’elles vivent et je me porterai garante du maintien
d’une offre sportive de qualité. Je propose notamment de modifier les critères
d’attribution des financements en matière d’équipements sportifs, aujourd’hui trop
favorables aux zones urbaines, afin que le CNDS puisse mieux prendre en compte
les spécificités sportives, sociales, économiques et démographiques des territoires
ruraux. En outre, je demanderai prochainement à un parlementaire sénateur de
mener une mission sur le sport en milieu rural afin d’établir un diagnostic complet et
de me proposer de nouvelles pistes d’actions concrètes… »
Pour lire le discours de Rama Yade :
http://www.fnsmr.org/download/down/091006_Discours_Sorbonne.pdf
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Le nouveau livret de règlement du palet est paru !
Au sommaire, toutes les informations nécessaires sur
Les dernières modifications du règlement, le matériel
nécessaire, la présence du palet au critérium national
des jeux sportifs traditionnels… Soit 40 pages
en format A5 pour tout savoir sur le Palet sur plaque !

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.

