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 Coupe de Vendée fonte 

Samedi 10 mars, se déroulait la finale de la 
Coupe de Vendée fonte 2018 à La Guyon-
nière. Les clubs qualifiés étaient : Mon-
tournais, Les Châtelliers-Châteaumur, 
Saint-Mesmin, Remouillé, La Garnache 
(DS1), Saint-Georges-de-Montaigu (D1), Les 
Herbiers (D2). 133 équipes étaient présentes.
Comme en 2017, les frères Papin (Julien 
et Pierre), du club de Saint-Mesmin, s’im-
posent en finale, cette fois-ci contre An-
thony Boureau et Mickaël Soulard (Les 
Chatelliers-Chateaumur). Mais, comme 
l’an dernier, c’est le club de Montour-
nais qui remporte cette Coupe de Vendée 
fonte 2018 ! La troisième d’affilée !

 Finales coupe et challenge laiton

Les finales de coupe et challenge laiton 
2018 étaient organisées le vendredi 23 
mars à Venansault.
Finale coupe : Jallais contre La Verrie
Finale challenge : Mazière-en-Mauges 
contre Bazoges-en-Paillers
Jallais s’impose pour la 3e fois d’affilée et 
en challenge, c’est Bazoges-en-Paillers 
qui s’offre son premier trophée CRPL !

 Challenge de Vendée fonte 
Le samedi 24 mars se déroulait la finale 
du challenge de Vendée fonte à Saint-
Michel-Mont-Mercure.
7 équipes étaient opposées : Combrand, 

Saint-Hilaire-le-Vouhis, Froidfond, La 
Chaize-le-Vicomte, La Boissière-de-Mon-
taigu, La Bruffière, Bournezeau.
C’est le club de La Bruffière qui l’emporte, 
15 ans après son dernier trophée en 2003 !

 Finales de championnat fonte

Le Palets club de L’Oie a organisé, le 
samedi 7 avril 2018, la finale du cham-
pionnat départemental de palet fonte, 
sur plaque de plomb, pour la première 
fois. La compétition a mobilisé la qua-
rantaine des licenciés du club local et a 
rassemblé plus de 435 joueurs.
Les clubs vainqueurs : La Garnache 
(DS1), Saint-Michel-Mont-Mercure (D1), 
Serigné (D2) et Froidfond (D3) !

 Le P’tit palet verriais remporte le cham-
pionnat régional laiton 2017/2018

Le club de palet laiton de La Verrie 

a remporté le championnat régio-
nal laiton (Vendée, Maine-et-Loire, 
Loire-Atlantique, Deux-Sèvres) lors de 
la dernière journée. Au classement, les 
Verriais devance la belle équipe de Jal-
lais (49) de seulement 1 point ! C’est le 
2e titre de champion régional dans l’his-
toire du club après celui de 2012.

 Challenge inter-clubs laiton 
Le club de Talmont-Saint-Hilaire ac-
cueillait pour cette saison 2017/18, le 
traditionnel challenge inter-clubs lai-
ton, où les 13 clubs de palet laiton de la 
région s’affrontent durant une journée, 
par équipes de 12 joueurs. C’est le club 
de La Verrie qui remporte cette édition, 
Venansault finit 3e, La Gaubretière 4e, 
Talmont-Saint-Hilaire 7e, Nieul/Nesmy 
12e et Bazoges-en-Paillers finit 13e.

Coupes, challenges, championnats... le palet en compétitions

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 !

Coupe de France 2018
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Rendez-vous 

 21 avril 
Assemblée générale CVDP
Antigny

 28 avril 
Assemblée générale CRPL
Talmont-St-Hilaire

 12 mai 
15e Coupe de France de palet fonte 
Sallertaine

 19 et 20 mai 
Critérium national FNSMR de badmin-
ton 
La Gaubretière

 2 juin 
Tournoi de mölkky
Le Poiré-sur-Vie

 7 septembre 
Validation des licences de palet

Le CDSMR 85 était présent le 22 mars au 
cœur de la forêt de Mervent pour l’Éco 
Festival «Aux arbres citoyens» organisé 
par les BTS du lycée Bel-Air de Fonte-
nay-le-Comte. 

Quentin avait en charge le quartier spor-
tif avec un groupe de 1re STAV avec des 
initiations aux jeux de palets, aux jeux 
traditionnels, au tir à l’arc, au disc-golf 
et à la course d’orientation. Belle réus-
site pour une 1re édition !

Eco Festival à Mervent  

Le samedi 20 janvier, le Comité départe-
mental du Sport en milieu rural de Ven-
dée organisait son assemblée générale 
2018. 

Ce fut l’occasion de revenir sur la sai-
son 2016/2017 et d’informer les clubs 
présents sur les projets et décisions à 
venir. Nicolas Frouin du Crédit Mutuel 
Océan était présent pour renouveler 
notre partenariat, mais aussi pour pré-

senter de nou-
veaux outils aux 
clubs comme 
la plateforme 
HelloAsso, As-
sociathèque ou 
encore des so-
lutions de paie-
ment par carte 
lors des manifes-
tations (TPE).

Cette assemblée 
générale fut aus-
si marquée par 
la remise du tro-

phée Gérard Traineau, qui récompense 
le meilleur club de palet lors de la coupe 
de Vendée jeunes, il sera remis chaque 
année pendant 5 ans. Pour 2017, c’est 
le Sallertaine palet club qui se voit re-
mettre le trophée.

Autre récompense, la médaille de 
bronze FNSMR pour Jocelyn Bazelis, 
qui s’investit depuis plus de 10 ans dans 
le palet vendéen.

Au total, 40 clubs sur 60 étaient pré-
sents lors de cet après-midi à la maison 
des Sports.

Assemblée générale CDSMR 85 

Jocelyn Bazelis


