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La Gaubretière remporte l’Interclubs 2017 de palet laiton 

Le samedi 25 mars 2017, le Bronze 
gaubretièrois organisait l’Interclubs 
de palet laiton. Ce club a remporté le 
classement club de l’événement tout en 
étant organisateur, chapeau ! Ce qui est 
très rare d’être sur les 2 tableaux !!

Cette année, 13 clubs de 12 joueurs 
chacun y participaient. À noter, la pré-
sence d’un nouveau club, celui de Ba-

zoges-en-Paillers en tant qu’invité ex-
ceptionnel. Ces invités du jour, de ce fait 
surclassés, ont joué la carte du fair-play 
en se classant dernier de ce challenge.
 
Le classement est à retrouver sur le site 
le-palet.com 

bilité et renouveau. Les « anciens » sont 
garants de la poursuite de la dynamique 
engagée depuis plusieurs années quand 
les « nouveaux » vont apporter leur fraî-
cheur et leur vision neuve du développe-
ment. Tous ont en commun un enthou-
siasme qui devrait, pour les 4 prochaines 
années, contribuer à la poursuite du dé-
veloppement de notre comité.

Assemblée générale du CDSMR 85 : continuité et renouveau
Le CDSMR 85 tenait son AG ordinaire 
et élective le 21 janvier à la Maison des 
sports. Une nouvelle équipe dirigeante 
a été élue pour les 4 prochaines années.

Près de soixante-dix personnes étaient 
présentes. Une AG un peu particu-
lière cette année puisque, comme 
tous les 4 ans, au rythme des olym-
piades et comme le prévoient le code 
du sport et les statuts, le CDSMR 
85 procédait au renouvellement de 
l’équipe dirigeante départementale. 
Le quorum ayant été atteint, le vote 
de l’AG validait les 15 membres, dont 5 
nouveaux et 10 administrateurs renou-
velant leur mandat conformément aux 
statuts fédéraux.

Puis, sur proposition du comité directeur 
nouvellement élu, Bernard Coutaud était 
ensuite élu par l’AG pour un quatrième 
mandat à la présidence du CDSMR.

La nouvelle équipe dirigeante se carac-
térise par un équilibre parfait entre sta-

Assemblée générale le 21 janvier 2017

Liste des membres élus au comité direc-
teur pour l’olympiade 2017/2021 :
1 COUTAUD Bernard, président
2 PLAIRE Yves, membre
3 MEUNIER Yvon, vice-président
4 SCIAUDEAU Jean Claude, trésorier
5 RAFFLEGEAU Philippe, membre
6 CHARON Patrick, secrétaire
7 VRIGNAUD Hubert, membre
8 CHARDONNEAU Louis-Marie, membre
9 GUERINEAU Hélène, vice-secrétaire
10 BICHON Eric, vice-trésorier
11 CAILLAUD Thierry, responsable CRPL
12 GUILLET Laurence, membre CVDP
13 CROCHET Daniel, membre 
14 BAZELIS Jocelyn, membre CVDP
15 BILLY David, membre CRPLBernard Coutaud, président du CDSMR 85

Les Gaubretièrois organisateurs et vainqueurs

À savoir... 
Nous tenons à vous repréciser ou vous informer du changement d’adresse du siège administratif et social du Comité dépar-
temental de Vendée et régional Pays de la Loire du Sport en milieu rural :

Maison des sports – 202 bd Aristide Briand – BP 167 – 85004 La Roche-sur-Yon cedex

Merci de prendre note du nouveau numéro de téléphone : 02 51 44 27 36
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Rendez-vous 2017
 22 avril

30 ans du palet 
La Roche-sur-Yon (Les 
Établières)

 29 avril
13e coupe de France de palet laiton 
Jallais (49)

 27 mai
Tournoi de molkky 
Le Poiré-sur-Vie

 27 juillet
Beach molkky
St-Hilaire-de-Riez

 16 août
Beach molkky
La Faute-sur-Mer

 1er septembre
Validation des licences

Retour sur les résultats des finales de palet fonte
 Le samedi 11 mars 2017

144 équipes étaient présentes à la finale 
de la Coupe de Vendée 2017. Le club de 
Chavagnes-en-Paillers a accueilli mer-
veilleusement bien l’événement.

Les clubs qualifiés pour la finale étaient 
les vainqueurs des matchs du 3e tour de 
Coupe réalisé en février : Saint-Michel-
Mont-Mercure, Remouillé (44), Mon-
tournais, Saint-Mesmin, La Garnache, 
Sallertaine, L’Oie.

 Le samedi 25 mars 2017

La finale du challenge Vendée fonte 
s’est déroulée à Bellevigny. 136 équipes 
représentaient 7 clubs. Les clubs qua-
lifiés étaient Chavagnes-en-Paillers, 
Le Fenouiller, Saint-Georges-de-Mon-
taigu, Saint-Maurice-des-Noues, La 
Chaize-le-Vicomte, Saint-Philbert-de-
Bouaine et Les Herbiers.

 Le samedi 8 avril 2017

Finale du Championnat 

Le Palet loulaysien a organisé, le same-
di 8 avril, la finale du championnat dé-
partemental de palets fonte sur plaque 
de plomb, pour la sixième fois. La com-
pétition a mobilisé la quarantaine des 
licenciés du club local et a rassemblé 
plus de 455 joueurs.

Douze clubs se sont affrontés, dans 
quatre catégories, en dix parties, en 
doublette. 

Sont champions de Vendée : en DS1, 
Saint-Mesmin ; en D1, Antigny ; en D2, 
Bazoges-en-Pareds, en D3, Sérigné. Ces 
trois derniers clubs accèdent à la di-
vision supérieure pour la saison pro-
chaine.

Agir !
Votre club est affilié à la FNSMR (Fé-
dération nationale du Sport en milieu 
rural) : une fédération multisports qui 
a pour mission d’animer et de déve-
lopper le milieu rural par le biais de la 
pratique sportive de loisir accessible à 
tous. 

Dans cette logique et dans la mesure 
du possible, si votre structure accueille 
des personnes en situation de handi-
caps ou si elle souhaite le faire, merci 
de vous référencer via ce lien auprès 
du guide national > http://www.han-
diguide.sports.gouv.fr/inscrire-struc-
ture-sportive.php 

De même, les instances régionales va-
lorisent les clubs étant dans une lo-
gique de sport / santé / bien-être avec 
mise en avant d’une pratique régulière 
raisonnée et raisonnable. L’un de nos 
clubs de palet a réalisé la démarche et 
il obtenu un label. Ce label permet de 
faire reconnaître, de valoriser notre 
activité en ce sens et d’être acteur en 
terme de prévention sur notre santé à 
tous les âges de la vie auprès de nos li-
cenciés.

Voici le lien pour connaître les dé-
marches ou obtenir des renseigne-
ments > http://www.sport-sante-pays-
delaloire.fr/label-sport-sante-1

 

Chavagnes-en-Paillers, le 11 mars 2017

St-Hilaire-de-Loulay, le 8 avril

Classement de la Coupe de Vendée


