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Bonne année 2016 !
1 an de sport et de santé, 52 semaines de grande activité et de multiples projets, 365 jours de joie et de volonté, 8 760 heures de satisfaction, 525 600 minutes de prospérité, 31 536 000 secondes de bonheur, et compte
à rebours lancer vers le cap du Vendespace le 29 octobre 2016 !
MEILLEURS VOEUX 2016 !

Page Facebook pour le palet
La nouvelle page Facebook officielle sur le PALET
est lancée :
www.facebook.com/PALET-1523602634520171.
Des informations et des photos/vidéos concernant les championnats, les coupes et toutes les
manifestations autour du palet et des jeux traditionnels (concours, tournoi...) y sont diffusées.
N’hésiter pas à « liker » et partager les articles.

Pour faire vivre avec nous cette page, vous pouvez nous envoyer les photos et/ou vidéos prises
lors d’événement. Les photos seront à envoyer
par message privé et les responsables de la page
valideront celles pouvant être affichées au tout
public.
Merci à vous et à bientôt sur la nouvelle page
Facebook PALET !

Individuel fonte 2015
408 joueurs de 51 clubs se sont affrontés le 7 novembre 2015 à La Bruffière pour participer à l’individuel de palet en fonte.
Dany Ripoche du club de Champagné-les-Marais
remporte cette superbe compétition très attendue des joueurs. Ce fut une victoire de 15 à 6 face
à Christophe Chiron dit « Chichi » du club de La
Guyonnière. Vous pouvez voir ou revoir la finale :
https://youtu.be/G18oZiEesF4.

Dany Ripoche

19è Coupe de Vendée Jeunes
Le samedi 24 octobre 2015, la 19è Coupe de Vendée
Jeunes s’est déroulée aux Essarts.
27 clubs représentés – 98 équipes qui se sont affrontées sans relâche pour acquérir la haute
marche de cette compétition. C’est avec brio
qu’Alban Orion du club de Bazoges-en-Pareds a
remporté cette 19è édition (15 à 2 contre Louis
Logerais). Il était accompagné de Sébastien Brochard.
La commission félicite les finalistes et remercie
tous les participants pour leur sportivité.
La vidéo de la finale est par ici : www.youtube.
com/watch?v=O2kk_q4h-U0&feature=youtu.be.
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La 20è édition vous donne rendez-vous au Vendespace le samedi 29 octobre 2016 !

Vainqueurs 19è Coupe de Vendée Jeunes
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Emission 85 Chrono – le palet présent !
Le 26 octobre 2015, Yvon Meunier et Patrick Charron ont participé à la 3è mi-temps de 85 Chrono.
Suite à l’invitation d’Aurélien Huard (journaliste
du magazine des sports de TV Vendée), nos deux
passionnés ont fait une expérience de plateau TV.
L’émission consiste à présenter toute l’actualité
sportive du week-end avec des invités, des reportages, et des chroniques.
Notre animateur a présenté notre comité du sport
en milieu rural lors de séquences entre différents
reportages. Il souhaitait mettre l’accent sur le
palet auprès des jeunes, avec en ligne de mire le
Vendespace 2016 (le samedi 29 octobre).

Les journalistes de TV Vendée diffusent régulièrement des reportages concernant notre comité,
pour nous aider à mieux communiquer auprès de
vous sur ce que l’on est et fait.
Vous pouvez visionner la vidéo : http://bit.ly/1MTIgvs.

De gauche à droite : Patrick Charron, Yvon Meunier
et un chroniqueur de TV Vendée

Olympiades 2016
Qui dit 2016, dit année Olympique, et donc aussi au
sein de notre fédération Olympiades ! Cette année
elle se passera le 14-15 mai 2016, à Agde. Organisée
par le CDSMR 34.
Au rendez-vous, plusieurs disciplines : badminton,
tir à l’arc, disc golf, tennis de table, volley-ball et
jeux traditionnels. Pour nous bientôt l’heure des
sélections départementales pour certains d’entre
vous !

Informations supplémentaires à venir, donc rester
connecté, et n’hésiter pas à consulter le site de nos
voisins www.cdsmr34.org ou à suivre les informations envoyées à vos responsables de club pour les
modalités !!!

Un service civique au CDSMR 85
Un volontaire en service civique est arrivé au Comité départemental du sport en milieu rural de Vendée début octobre :
Lambert David.
Ce jeune de 22 ans est missionné principalement sur les jeux
sportifs traditionnels.
Le service civique s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans de
nationalité française ou de celle d’un Etat membre de l’Union
européenne. Il offre aux volontaires «l’opportunité de servir
les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un
projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général
auprès d’une personne morale agréée».
Pour ma part, j’ai opté pour un service civique puisque j’étais
dans une période de transition pour mon orientation professionnelle et mon choix n’était pas clairement défini. Je me
suis alors engagé dans le volontariat. Cela me permet d’acquérir une expérience humaine et associative.
Le service civique est une bonne passerelle
entre la vie étudiante et la vie professionnelle.
Lambert David

Rendez-vous
13 février 2016
Finale du Championnat de Vendée Jeune
Chantonnay
12 mars 2016
Finale de la Coupe de Vendée Adulte
Saint-André-sur-Sèvre
19 mars 2016
Finale du Challenge de Vendée Adulte
Corpe
9 avril 2016
Finale du Championnat de Vendée Adulte
Saint-Michel-Mont-Mercure
30 avril 2016
Assemblées générales des Commissions
Palet fonte > La Roche-sur-Yon
Palet laiton > Cholet
7 mai 2016
Coupe de France de palet fonte
Sallertaine
14 et 15 mai 2016
Rassemblement national de la fédération
nationale
Cap d’Agde (34)
Du 11 juillet au 26 août 2016
Beach Molkky Tour, renseignements, lieux
et dates sur www.cdsmr85.com
29 octobre 2016
20è Coupe de Vendée jeunes
Vendespace - Mouilleron-le-Captif
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