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Gérard Traineau : un grand du Sport en milieu rural nous a quitté trop tôt
« Gérard, tu nous as quitté le samedi 29
octobre 2016 à l’âge de 67 ans. C’était le
jour de notre événement au Vendéspace
(Mouilleron-le-Captif), un clin d’oeil en
quelque sorte : nous étions une dernière
fois, par la pensée, réunis. Coïncidence
? Le 23 avril 1994, l’assemblée générale
constitutive du Comité départemental
du Sport en milieu rural, tu l’avais organisée… à Mouilleron-le-Captif !
Tu étais un homme d’actions et de
terrain, un engagement souligné par
ta médaille d’or de la Jeunesse et des
Sports… Notre fédération perd beaucoup. Il n’est pas besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.
Ce proverbe te va bien. Tes initiatives
et tes missions au sein de notre mouvement du Sport en milieu rural resteront gravées : rappelons-les pour te
dire tout simplement MERCI !

en 1994 tu as créé une entité départementale du Sport en milieu rural. Tu en
as assuré depuis les principales fonctions
(président puis trésorier).
Pendant ces 22 ans de mandat tu as largement contribué au dynamisme du
CDSMR 85, l’un des plus actifs du réseau,
grâce à de nombreuses réalisations : les
rando-thèmes (1994 à 2010), les Rurathlon Jeunes (2002 à nos jours, 15 éditions,
plus de 1000 jeunes initiés au sport dans
les communes rurales), rapprochement
avec la fédération française des jeux de
palets en 2000 (40 clubs et 2000 adhérents rejoignent le réseau FDFR-CDSMR),
lancement du 1er critérium des jeux et
sports traditionnels de la fédération à
Talmont-St-Hilaire en 2003 (7 autres édi-

tions ont été réalisées par la suite dans
toute la France !), lancement du Comité
régional en 1998 (CRSMR, plan de développement avec la région Pays de la Loire
en 2008), des formations pour les bénévoles et les professionnels, l’accueil et le
suivi de divers stagiaires et professionnels au sein de notre structure pour les
accompagner dans leurs projets et leur
cursus…
1000 idées à la minute, Monsieur 100 000
volts, ton énergie était communicative et
pas toujours évidente à suivre ! Maintenant, tu nous laisses un défi. Nous espérons que tu seras toujours là pour nous
guider vers les bonnes décisions.
Au revoir Gérard. »

Dès la prise de fonction de président
des la Fédération des Foyers ruraux de
Vendée en 1991, avec ton équipe, tu affichais une volonté : le sport devait être
une priorité et un élément indispensable
à l’éducation populaire. C’est pourquoi

Coupe de Vendée jeunes palets
Samedi 29 octobre 2016, pour la première
fois, le Département de la Vendée accueillait la Coupe de Vendée jeunes palets au
Vendéspace (Mouilleron-le-Captif).
Le palet, véritable institution en Vendée, a ainsi été mis à l’honneur le temps
d’une journée lors de cette 20e édition de
la compétition. Cette journée était également dédiée aux sports en milieu rural.
Quelques chiffres :
•
210 équipes pour la Coupe de Vendée jeunes
•
60 équipes au Challenge jeunes palet laiton
•
14 équipes au critérium de molkky
•
une bonne centaine de personnes au
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disc golf et aux jeux traditionnels
un public de 747 personnes décomptées
•
et enfin plus de 120 bénévoles !
Cela fait plus de 1500 personnes présentes pour l’occasion.
•

La finale a été remportée par le club

de Bazoges-en-Pareds (Alban Orion et
Sébastien Brochard) qui affrontait des
joueurs du club de Chantonnay (Joris
Dieumegard et Frédéric Vion) sur un
score sans appel 15 à 0.
La remise des prix s’est déroulée en
présence de Marcel Gauducheau, 1er
vice-président du Département de la
Vendée qui a tenu à souligner l’adresse
et la qualité de jeux des jeunes compétiteurs. Le palet, activité traditionnelle
de nos aînés, a encore de belles années
devant lui : la relève est assurée!
L’année prochaine, tous aux Essarts !

Les finalistes
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Point sur la 2e édition du Beach molkky Tour
En 2015, pour la première édition, 237
doublettes ont été accueillies aux différents tournois, soit plus 500 joueurs sur
l’ensemble des étapes. 11 villes en France :
7 en Vendée, 1 en Morbihan, 2 en Loire-Atlantique, 1 en Charente-Maritime.
En 2016, on a fait mieux : 323 équipes
dans le tournoi et 1 étape initiation
dans les Côtes d’Armor, plus de 650
joueurs sur l’ensemble des étapes. 12
villes en France, dont 8 en Vendée !
02/08/2016 étape à Jard-sur-Mer, 24 équipes
03/08/2016 étape à La Bernerie-en-Retz, 33 équipes
08/08/2016 étape à La Faute-sur-Mer, 31 équipes
09/08/2016 étape à La Tranche-sur-Mer, 43 équipes
23/08/2016 étape à N.-Dame-de-Monts, 26 équipes

•

•

•

•

Bilan :
•

la bonne fatigue et le soulagement
de toute l’équipe organisatrice de
ce magnifique projet, le groupe
de pilotage CDSMR et Association
vendéenne de molkky.
Le soutien et l’adhésion totale des
communes et de l’ensemble des bénévoles et professionnels pour la
mise en œuvre matérielle et logistique de cette manifestation.
Le très beau temps espéré et présent sur toute la tournée pour
rassurer tout le monde faisant de
cette 2e édition une tournée très
plaisante pour tous… et UNIQUE !
La présence des partenaires donnant du sens aux rassemblements…

Ce sont autant de messages qui invitent à remercier chacun : la réussite
du Beach molkky tour 2016 est bien le
résultat de l’investissement de tous.

Palet et molkky à Terres de Jim

2e Beach molkky tour

En attendant 2017... Retour en images :
Vidéo bilan > https://www.youtube.
com/watch?v=uruIQIjYICU
Reportage TV Vendée > http://www.
tvvendee.fr/le-journal/edition-du-jeudi-28-juillet-2016_28072016?cid=70838
Facebook Beach Molkky Tour > https://
www.facebook.com/Beach-MolkkyTour-2090611854498152/

Des sourires radieux et les commentaires positifs des participants,
des accompagnateurs, des bénévoles.

Terres de Jim
Pour sa troisième édition, Jim faisait
escale en Vendée, à proximité de la
côte atlantique, en Pays de Saint-Gilles.
Du 9 au 11 septembre 2016, les Jeunes
agriculteurs de Vendée ont réalisé un
événement exceptionnel à différents
niveaux, avec 100 000 visiteurs dont

25% de professionnels sur un site de
120 hectares spécialement aménagé.
Le CDSMR Vendée avait la mission de
représenter la FNSMR au cours de cet
événement. Palet et molkky ont été mis
en avant.

Rendez-vous
12 novembre 2016
Tournoi de Molkky avec l’association
vendéenne de molkky
La Roche sur Yon, boulodrome de Rivoli,
9 h 30-19 h (10 €)
12

Tournoi UNSS 85 / UGSEL 85
En ce mercredi 5 octobre, le comité a lancé une nouvelle opération autour du palet et du molkky souhaitant mobiliser les
jeunes du second degré via les réseaux
UGSEL 85 et UNSS 85.
Cette journée aux Établières a été relayée par des partenaires de l’opération,
l’UNSS 85 et l’UGSEL 85, auprès des collèges et lycées vendéens.
Qu’apporte ce tournoi aux élèves ?
La priorité est qu’ils découvrent et pratiquent le palet pour pourquoi pas re-

joindre les clubs ou participer aux événements tels que le Championnat jeunes
ou la Coupe de Vendée jeunes (au Vendéspace cette année).
24 équipes de 2 joueurs ont évolué sur
les deux activités, palet et molkky. Le
molkky est très tendance en France,
mais le palet règne toujours en « maître
» en Vendée !
Bravo à Dimitri Liard et Mathis Hucteau
(Collège Pierre Mendès-France, La Châtaigneraie) qui ont survolé le tournoi de
palet et à David Lamy et Paul Chevalier
(même collège) au niveau du molkky.
Merci aux collèges Pierre MendesFrance de La Châtaigneraie, Gaston
Chaissac de Pouzauges, Villebois Mareuil
de Montaigu, au lycée des Etablières et
au collège-lycée Sacré-Coeur.

et 26 novembre, 17 décembre 2016
Championnat jeunes palet fonte
Bazoges-en-Pareds, La Guyonnière, Les Brouzils
21 janvier 2017
Assemblée générale élective

Les membres du comité directeur
renouvellent leur mandat (ou pas) pour
une Olympiade (4 ans).
Modalités des élections selon les articles
4 et 9 des statuts de la FNSMR. Tout
candidat doit être à jour de ses cotisations
auprès de son club et de la FNSMR.
Chaque club devra avoir un représentant
mandaté. Celui-ci sera porteur de voix en
fonction du nombre de licenciés du club N-1.
Pour tout renseignement : se rapprocher
de son président de club ou du CDSMR,
02 51 36 81 12.

22 avril 2017
30 ans du palet
La Roche-sur-Yon
29 avril 2017
Coupe de France Laiton
Jallais
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