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Samedi 28 octobre 2017, se jouait la 21e 
Coupe de Vendée jeunes. 

Suite à une édition 2016 spéciale au 
Vendespace, cette compétition repre-
nait ses habitudes aux Essarts. Et vous 
avez été nombreux à participer à cette 
édition 2017, puisque 121 équipes, com-
posées d’un jeune de -16 ans et d’un 
adulte, étaient présentes ! 

C’est un record ! 

C’est Gaël Grimaud accompagné de 
Mickaël Soulard du club des Châtel-
liers-Châteaumur, qui remporte cette 
Coupe de Vendée jeunes 2017. Ils 
ont battu 15-7 une équipe de La Bois-
sière-de-Montaigu qui n’a pas déméri-
té, en l’occurrence Christopher Guillery 
accompagné de Ludovic Carteau. Gaël 

rejoint son frère Ar-
naud au palmarès, qui 
avait gagné en 2012.

*

En plus des équipes 
vendéennes, des 
jeunes de Loire-Atlan-
tique, des Deux-Sèvres 
et même 6 équipes de 
Charente-Maritime 
étaient présentes !

Coupe de Vendée jeunes 2017 - Gaël Grimaud vainqueur

MEILLEURS VOEUX ! 
Au nom de l’équipe du CDSMR 85, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2018. Que la santé, la joie et la prospérité soient avec vous et que vos 
souhaits se réalisent !

Bernard Coutaud, 
président

Pierre Papin du club 
de Saint-Mesmin a 
remporté l’Individuel 
fonte 2017 organisée 
à La Bruffière en ga-
gnant la finale 15 à 
6 contre Sébastien 
Dugué du club de La 
Garnache. 

Déjà finaliste de la Coupe de France et 
de l’Individuel, Pierre rejoint enfin les 
plus grands noms du palet au palmarès 
des compétitions les plus prestigieuses.

445 joueurs ont participé à cette com-
pétition de haut niveau réservée uni-
quement aux adhérents à la Fédération 
nationale du Sport en milieu rural.

Individuel fonte 2017 à La Bruffière

Les champions de l’Individuel fonte 2017

Félicitations aussi à toute l’équipe de 
bénévoles et au club de La Bruffière 
pour la réussite de cette journée.

Photos/Vidéo/Classement > www.le-palet.com

Les vainqueurs de la 21e Coupe de Vendée jeunes
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Rendez-vous 
 3 février 2018 

Championnat jeunes de 
palet fonte
La Garnache

 10 février
Finale championnat 
jeunes palet fonte
Bazoges-en-Pareds

 10 mars 
Finale coupe de Vendée fonte 
La Guyonnière

 24 mars 
Finale challenge de Vendée fonte 
Saint-Michel-Mont-Mercure

 7 avril 
Finales championnat de Vendée fonte 
L’Oie

En France, le principe général veut 
que la pratique sportive soit soumise 
à la production annuelle d’un certi-
ficat médical attestant l’absence de 
contre-indication. Ce lien entre le 
champ médical et la sphère sportive 
s’inscrit dans une logique de santé 
publique à laquelle la FNSMR souscrit 
pleinement.

Depuis le 1er septembre 2016, la législa-
tion sur le certificat médical attestant 
l’absence de contre-indication a chan-
gé. Ces changements impactent notre 
fonctionnement au sein du sport en 
milieu rural. Pour délivrer une licence 
sportive, le certificat médical de moins 
d’un an est obligatoire quelle que soit 
la nature de la pratique (compétitive 
ou de loisir).

En cas de pratique 
compétitive, le 
certificat médical 
doit comporter 
la mention “en 
compétition”. La 
durée de validité 
du certificat médical n’est plus de 1 an 
mais de 3 ans. 

Pour la saison 2018/2019, rendez-vous 
chez le médecin pour nos paletistes, 
badistes, mölkkistes et gymnastes du 
CDSMR 85 !

Pour plus d’infos : 
www.fnsmr.org/le-certificat-medical

La Coupe de France fonte sera orga-
nisée pour la 2e fois à Sallertaine par 
le Comité régional du Sport en milieu 
rural et le Sallertaine palet club. 

En 2016, 329 doublettes venues de 13 
départements étaient rassemblées, 
pour cette édition, le comité d’orga-
nisation espère faire aussi bien durant 
cette journée du samedi 12 mai 2018.

Nouveauté : vous pouvez désormais 
vous inscrire et payer en ligne pour 
plus de rapidité et d’efficacité !

Inscriptions Coupe de France 2018 Certificat médical

 14 avril 
16e challenge inter-club laiton 
Talmont-St-Hilaire

 12 mai 
Coupe de France de palet fonte 
Sallertaine

 19 et 20 mai 
Critérium FNSMR de badminton 
La Gaubretière

Coupe de France 1998 aux Herbiers.

Il y a 20 ans déjà, en 1998, 
Les Herbiers organisaient la 
4e Coupe de France de palet 
fonte. La Fédération fran-
çaise des jeux de palets réu-
nissait pour l’occasion, les 4 
dernières doublettes ayant 
remporté la coupe : 

• Robert Bonhommeau et Eric Hé-
raud (1996)

• Dominique Brechotteau et Philippe 
Bounaudet (1994)

• Jacky Lamy et Tony Mitard (1992)
• Pascal Joguet et Freddy Chauvet (1990). 

Côté compétition, la paire Joguet/Chau-
vet s’offre un doublé en remportant cette 
édition 1998, 8 ans après leur première 
victoire en 1990 à La Roche-sur-Yon.

Coup d’œil dans le retro...

Les vainqueurs de 1992 à 1996

Les vainqueurs de 1998


