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Retour sur les événements de janvier à nos jours...

Un nouveau club de 
palet à rejoindre le 
championnat

L’assemblée générale du 16 janvier 2016

Ce rendez-vous associatif est un temps 
fort où il peut être exprimé à la fois le 
bilan des actions d’une saison, les pré-
visions financières ou d’activités sur 
les années à venir, les échanges entre 
les responsables d’activités et leurs ad-
hérents etc. A noter qu’en janvier 2017, 
le comité fera appel à bonnes volontés 
pour entrer dans l’équipe du CDSMR 85. 
Il s’agit des élections pour la prochaine 
Olympiade ! On compte sur vous !

Une belle saison pour le championnat 
jeunes 2016

La saison 2015 2016 du championnat 
de palets jeunes s’est terminée le 13 
février avec une participation de 41 
jeunes de moins de 16 ans.

Cela reste très prometteur pour la 
Coupe de Vendée jeunes qui se déroule-

Catégorie 12 ans Club Rés Points Goal-ave

1 GRIMAUD Gaël 80 L’OIE 0 378 582

2 NICOLEAU Yohann 48 LA GARNACHE 0 371 591

3 HUCTEAU Mathis 71 BAZOGES EN PAREDS 0 289 275

Catégorie 16 ans Club Rés Points Goal-ave

1 GUILLERY Christopher 4 LA BOISSIERE DE 
MONTAIGU

0 378 582

2 GUILBAUD Maxime 53 SAINT COLOMBAN 0 371 591

3 MALIDIN David 46 LES BROUZILS 0 289 275

A l’initiative de Thierry Gautron (pale-
tiste au palmarès bien rempli !), un club 
de palet fonte voit le jour à Sérigné. 

La commune leur apporte le soutien 
nécessaire à un bon démarrage avec la 
mise à disposition d’une salle pour les 
compétitions et d’une salle pour stoc-
ker le matériel.

Un nouveau site Internet sur le palet arrive …
Fruit du travail collaboratif avec 
l’agence MédiaproDX (85), un nouveau 
site portera l’image du palet.

Tous les licenciés, au même titre que le 
grand public, pourront y voir une nou-
velle mouture moderne tout en conser-
vant l’essentiel  à savoir le calendrier 
des rencontres, les résultats (présents 
et passés), les coordonnées des comités 
et des clubs… 

Le tout avec une dose de nouveautés 
concernant les outils actuels ! 

Soyez patients, on vous en parlera pro-
gressivement pour laisser un peu de 
suspense... !

www.le-palet.com

Coupe de Vendée adultes 2016 à Cerizay 
(79)

150 équipes étaient réunies le samedi 
12 mars 2016 à Cerizay dans le cadre de 
la Coupe de Vendée de palet fonte. 

Le club de Montournais a mené de bout 
en bout cette finale pour s’imposer de-
vant le club de La Garnache.

Voici les résultats :
1 - MONTOURNAIS (DS1 22 équipes) sur 
20 équipes > 2023 pts Total : 2046 pts

2 - LA GARNACHE (DS1 22 équipes) sur 
20 équipes > 1814 pts Total : 1841 pts
3 - LES CHATELLIERS CHATEAUMUR 
(DS1 21 équipes) sur 20 équipes > 1732 
pts Total : 1746 pts 
4 - SAINT ANDRE SUR SEVRE (DS1 22 
équipes) sur 20 équipes > 1515 pts Total 
: 1544 pts
5 - ANTIGNY (DS1 21 équipes) sur 20 
équipes > 1487 pts Total : 1489 pts
6 - LES ESSARTS (D1 20 équipes) sur 20 
équipes > 1396 pts Total : 1396 pts

7 - SAINT MESMIN (DS1 22 équipes) sur 
équipes > 1246 pts Total : 1263 pts

Nous remercions la venue de France 3 
Poitou-Charentes. 
Un relais d’information non négli-
geable dans un département en plein 
développement du palet !
Lien vers la vidéo > bit.ly/1U9uXzu 

ra le samedi 29 octobre au Vendéspace 
… Un événement attendu avec impa-
tience par les organisateurs et les pas-
sionnés du palet !

Le classement des 3 premiers par ca-
tégorie : (classement complet > cham-
pionnat > jeunes > www.le-palet.com)

Assemblée générale du CDSMR 85

bit.ly/1U9uXzu
www.le-palet.com
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Rendez-vous
 9 avril 2016

Finale du Championnat de Vendée Adulte
Saint-Michel-Mont-Mercure

 13 avril 2016
15è Rurathlon Jeunes
L’Hermenault

 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

Vendespace, inscrivez-vous dès à présent …

Beach Mölkky Tour – 2è édition – Voici les dates !

Le samedi 29 octobre 2016, le Vendespace 
accueille le Sport en Milieu Rural ! 

La 20è Coupe de Vendée Jeunes de palet 
fonte, un Challenge Jeunes de palet laiton, 
un critérium de Môlkky et de Disc Golf, ain-
si que qu’un Critérium de Jeux Sportifs Tra-
ditionnels sont ouverts à toutes et à tous. 
Pour participer à ces événements, inscri-
vez-vous (choisissez votre événement) > 
http://bit.ly/1JEongV.

La condition des équipes : un jeune de 
moins de 17 ans donc né(e) après le 1er jan-
vier 2000, et un joueur(se) né(e) avant le 1er 
janvier 2000.

D’autres événements sont associés à ce 
projet :

Un Challenge Jeunes de Palet Laiton, un 
Open de Mölkky, un Open de Disc Golf et un 
critérium des Jeux Sportifs Traditionnels. 
Différents jeux et sports traditionnels de 
France (quilles, palets, boules etc. comme le 
palet breton, des jeux de quilles, de boules 
ou même le jeu de la grenouille seront pré-
sent sous forme de découverte ou de petits 
défis !).

Le Beach Mölkky Tour est une compétition 
organisée par le CDSMR 85 en collaboration 
avec l’Association Vendéenne de Mölkky 
(Poiré-sur-Vie) et avec les communes ac-
cueillant l’événement.

Chaque tournoi est ouvert à tous (licencié 
ou non) et est limité à 32 équipes – gratuit. 
Inscription en ligne > http://goo.gl/forms/
lbNNP5Fmcx.
Venez participer à l’une des étapes propo-
sées ! La Faute-sur-Mer nous a rejoint pour 
notre seconde édition.

Beach Mölkky à Jard-sur-Mer (2015)

http://www.cdsmr85.com
http://bit.ly/1JEongV
http://goo.gl/forms/lbNNP5Fmcx 
http://goo.gl/forms/lbNNP5Fmcx 

