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14e Coupe de France de palet fonte sur plaque en plomb
Cette année, Sallertaine a accueilli la 
14e édition de la Coupe de France de 
palets en fonte sur plaque de plomb, 
le 7 mai 2016. C’était la première fois 

que la commune recevait cette compé-
tition qui se déroulait pour la seconde 
fois dans le pays de Challans. Cet événe-
ment était géré par le Comité régional 
du sport en milieu rural des Pays de la 
Loire en coordination avec le club de 
palets de Sallertaine.

672 compétiteurs répartis en doublettes 
se sont disputés le titre de champion de 
France. Après 4 parties qualificatives, 
les 128 meilleurs joueurs sont dans le 
tableau principal tandis que les autres 

joueurs se départagent dans ce qu’on 
appelle les consolantes et les challen-
ges.

C’est une équipe composée de Simon 
Retailleau et Etienne Chiron du club de 
La Guyonnière qui en est sortie vain-
queur 15 à 14 contre Dany Ripoche de 
Champagné-les-Marais et Alexis Favrin 
de Benet. 

Le classement, les photos et les vidéos sont 
disponibles sur le site www.le-palet.comAssemblée générale du CDSMR 85

Retour sur le rassemblement national à Agde !
Cela faisait huit ans qu’on l’attendait ! 
La 4e édition du rassemblement des crité-
riums de la FNSMR a tenu toutes ses pro-
messes lors du week-end de la Pentecôte. 

Pas moins de 900 adhérents se sont re-
trouvés à Agde (Hérault) les 14 et 15 mai 
derniers pour disputer sur un même 
lieu les phases finales des critériums 
nationaux. Une grande fête du sport en 
milieu rural où au-delà des rencontres 
sportives organisées sous le signe du 
fair-play et du développement durable 
(label obtenu auprès du CNOSF - Comi-
té national olympique et sportif fran-
çais), les participants ont pu également 
déguster les produits locaux apportés 
pour l’occasion par chaque comité.

Les Vendéens et Ligériens étaient surtout 
présents pour la 8e édition du critérium 
national des jeux et sports traditionnels 
ainsi que le 1er critérium de molkky. 102 
joueurs répartis en 34 équipes de 3 pour 
les jeux traditionnels,  35 équipes de 2 au 

molkky (pour une première !!!)…

Les jeux présents pour le critérium 
étaient les assiettes picardes, les billes, 
la carambole, le palet en fonte, le palet 
gascon, le rampeau, les quilles au maillet, 
les boules bretonnes, les quilles du Tré-
gor, la galoche. Il a été proposé aussi le 
palet sur planche en bois et le palet laiton 
sur plaque en plomb, des jeux de tables 
pour les billes et les jeux normands.

Bienvenue à Éric, nouveau salarié du CDSMR 85
Éric Bichon a été recruté en remplace-
ment de Kévin, employé à d’autres mis-
sions dans une autre structure. Il béné-
ficie d’un contrat aidé en tant qu’agent 
administratif.

Je me suis engagé à temps partiel (20 
h par semaine) comme agent admi-
nistratif pendant 1 an afin de soulager 
Jean-Philippe dans les démarches ad-
ministratives. Président de l’Associa-
tion vendéenne de mölkky, membre du 
bureau de la Fédération fran-
çaise de mölkky et membre 
du Comité du sport en mi-
lieu rural de Vendée depuis 
2013, je suis très impliqué 
dans le monde associatif. An-
cien chaudronnier de métier, 

j’ai suivi une formation de secrétaire 
comptable suite à une maladie inva-
lidante. Mes jours théoriques de pré-
sence au bureau sont le lundi, mercredi 
et jeudi. 

Le 1er juin jour de mon arrivée 

Jean-Philippe animateur, Lambert en 
service civique, Arthur ainsi que Ma-
rion stagiaires m’ont bien accueilli en 
m’expliquant parfaitement leur rôle au 

sein du CDSMR. 

Mon but est de satisfaire les be-
soins des membres du comité et 
d’apporter mes compétences et 
mes connaissances associatives 
au sein du groupe.

Kévin Girard, animateur au critérium de molkky 

Les rouleurs de tonneaux au stand palet 
vendéen !
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Rendez-vous
 Du 11 juillet au 26 août 2016

Beach Molkky Tour, renseignements, 
lieux et dates sur www.cdsmr85.com

 29 octobre 2016
20e Coupe de Vendée jeunes
Vendespace - Mouilleron-le-Captif

15e Rurathlon jeunes, retour sur l’événement
Le Rurathlon jeunes est une manifes-
tation organisée en collaboration par 
le Comité départemental du sport en 
milieu rural (CDSMR) et les Médaillés 
de la Jeunesse et des Sports (CDMJS) de 
Vendée.

Le comité favorise et encourage la pra-
tique d’activités sportives en milieu 
rural auprès de tous âges et catégories 
sociales. Il a pour objectifs principaux 
de participer au maintien des tradi-
tions locales ainsi que de renforcer la 
cohésion sociale des communes.

Le Rurathlon jeunes est une journée 
gratuite de découverte et d’initiation 
à différents sports (collectifs ou tradi-
tionnels) pour les enfants de 9 à 12 ans.

Il se déroule, depuis sa création, le 2e 
mercredi des vacances scolaires de 
Pâques. 

La 15e édition du Rurathlon jeunes a eu 
lieu à L’Hermenault le 13 avril 2016. 136 
enfants issus des 12 communes du pays 
étaient présents.

Lien vers le reportage TV Vendée : 

http://www.tvvendee.fr/le-jour-
n a l / e d i t i o n - d u - m e r c r e d i - 1 3 -
avril-2016_13042016/vacances-un-ru-
rathlon-pour-promouvoir-le-sport

2e édition de la tournée « Beach Molkky Tour », c’est parti !
Le Beach Mölkky Tour est une compé-
tition organisée par le CDSMR 85 en 
collaboration avec l’Association ven-
déenne de mölkky (au Poiré-sur-Vie) et 
avec les communes accueillant l’événe-
ment. Une tournée sur des plages au-
tour du molkky – un jeu d’origine fin-
landaise en plein essor !

Cette 2e édition à l’origine vendéenne, 
se veut nationale, dont l’ambition est 
d’apporter un nouveau mode de pra-
tique de cette discipline. Il reste encore 
des étapes à découvrir. 

Ils ont commencé à parler de la tour-
née :

Graphiti urban radio (émission le ré-
seau urbain – 23/05/2016) 

h t t p : / / w w w . u r b a n - r a d i o . c o m /
c o n t e n t / l e - r % C 3 % A 9 s e a u - u r -
bain-23-05-2016

RCF Vendée (émission la matinale – 
12/07/2016)

https://rcf.fr/actualite/le-beach-
molkky-tour-presente-par-jean-phi-
lippe-simon

Journal du pays yonnais (article du 
14/07/2016) ; Ouest France (article le 
16/07/2016)

Les premières étapes :

11/07/2016 : étape à Chatelaillon-Plage 
(17) – 22 équipes 

13/07/2016 : étape à L’Aiguil-
lon-sur-Mer – 12 équipes 

18/07/2016 : étape à Pénestin (56) – 22 
équipes 

19/07/2016 : étape à Talmont-St-Hi-
laire – 20 équipes 

À suivre ! Les photos, les prochaines 
dates www.cdsmr85.com 

15e Rurathlon jeunes à L’Hermenault

http://www.cdsmr85.com

