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La 13e édition de la Coupe de France de 
palets en laiton sur plaque en plomb 
s’est déroulée à Jallais (Maine-et-Loire) 
ce 29 avril 2017. Organisée sous l’égide 
de la Fédération nationale du sport en 
milieu rural (FNSMR), cette compétition 
était gérée par le Comité régional du 
Sport en milieu rural des Pays de Loire 
et le club de palets de Jallais dit le Palet 
jallaisien.

276 participants soit 138 doublettes 
étaient en compétition pour le titre de 
champion de France. Après 4 parties 
qualificatives, les 64 meilleurs joueurs 
restaient dans le tableau principal tan-
dis que les autres joueurs se sont dépar-
tagés dans ce qu’on appelle les conso-
lantes et les challenges – selon leur 
classement du matin.

C’est une équipe composée de Damien 
Esseau et Cédric Sécher (déjà vain-
queurs de cette compétition en 2011 à 

Gesté) tous les deux licenciés au club de 
Mouzillon, qui remporte cette coupe en 
battant 15 à 2 l’équipe de François Boso-
reille  et de Régis Redureau (joueurs du 
club organisateur de Jallais).

Pour retrouver les photos, les classe-
ments, rendez-vous sur notre site www.
le-palet.com ou sur la page Facebook

Champions de France de palet laiton 

À savoir... 
Le CDSMR rappelle qu’il propose la location de 12 jeux traditionnels (palets, 
quilles, boules, etc.) à partir de 50 € pour 1 semaine. 02 51 44 27 36

Le Palet loulaysien a organisé pour la 
sixième fois, le samedi 8 avril 2017, la 
finale du championnat départemental 
de palet fonte sur plaque de plomb. La 
compétition a mobilisé la quarantaine 

des licenciés du club local et a rassemblé 
plus de 455 joueurs sur les divisions.

Résultats par division :

DS1 : St-Mesmin 1294 pts – Montournais 
1260 pts – St-Hilaire-le-Vouhis 1174 pts

D1 : Antigny 1292 pts – La Chaize-Giraud 
1260 pts – St-Hilaire-le-Vouhis 1146 pts

D2 : Bazoges-en-Pareds 1380 pts – L’Oie 
1266 pts – Palluau 1164 pts

D3 : Sérigné 1350 pts – Treize-Septiers 
1092 pts – Les Lucs-sur-Boulogne 1086 
pts

Finale du championnat de palet fonte

1987 – 2017 : le palet a 30 
ans ! Retour sur notre fête 
d’anniversaire du samedi 
22 avril 2017 aux Établières 
à La Roche-sur-Yon !

En 2017, le palet a 30 ans d’existence. 
Pour célébrer l’événement les membres 
du réseau se sont rassemblés le samedi 
22 avril pour une rencontre conviviale 
et festive : le temps d’un après-midi au-
tour d’une rétrospective en vidéo, de 
photos des temps forts du développe-
ment de notre sport, de la récompense 
des principaux acteurs de ces 3 décen-
nies (près d’une centaine de personnes 
récompensées) et du partage d’un bon 
gâteau d’anniversaire !

Nous avons voulu nous rappeler de 
notre histoire. Les buts de cette journée 
étaient qu’elle soit un temps d’échange 
et de partage, qu’elle resserre les liens 
des principaux acteurs et qu’elle nous 
motive de nouveau à poursuivre notre 
développement.

30 ans du palet

Damien Esseau et Cédric Sécher

Joyeux anniversaire !

 



Rendez-vous 2017... 2018
 27 juillet     20 janvier

Beach molkky    Assemblée générale du CDSMR
St-Hilaire-de-Riez    La Roche-sur-Yon

 16 août     12 mai
Beach molkky    Coupe de France de palet fonte
La Faute-sur-Mer    Sallertaine

 1er septembre
Validation des licences palet fonte

 8 et 16 septembre
1ère journée de championnat palet fonte
adultes (le 8) et jeunes (le 16)

 28 octobre
Coupe de Vendée jeunes (1 jeune + 1 adulte)
Les Essarts

 4 novembre
Individuel palet fonte
La Bruffière
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« Depuis quelques mois, j’ai fait part 
de mon intention de quitter le CDSMR 
85 à une période qui semble propice à 
cela pour le comité, notamment par le 
changement d’Olympiade des comités 
sportifs dans leur dépôt de bilans et 
des futurs projets de développement. 
La vieillesse n’est pas encore là et j’es-
père avoir encore de beaux jours de-
vant moi pour évoluer professionnel-
lement ou découvrir d’autres horizons 
aussi enrichissants. 

Par cet article, je suis partagé entre 
deux sentiments à savoir ce choix et 
cette motivation de vivre d’autres 
aventures dans le cadre de la pour-
suite de ma carrière professionnelle 
et la tristesse de vous quitter pour un 
certain nombre d’entre vous que j’ai 
grandement appréciés. Je ne peux pas 
vous nommer tous individuellement 
mais sachez que j’ai partagé avec cha-
cun de vous de bons moments.

Ce poste a été d’une grande polyva-
lence pour des fonctions et des mis-
sions allant du local au national, de 
l’animation de terrain à de l’événe-
mentiel, du secrétariat de base à de 
la gestion courante de structure, du 
partenariat humain à des conventions 
institutionnelles… Je pense avoir ap-
porté et partagé pendant ces onze 
années des éléments, qui je l’espère, 
serviront à mon futur remplaçant et 
à toute l’équipe de bénévoles pour 
ne pas « refaire le monde »… Nous 
connaissons déjà mon suppléant, je lui 
laisse le soin de se présenter lors du 
prochain numéro. 

Je vous souhaite le meilleur et conti-
nuez à mouiller la chemise pour notre 
fédération ! »

Jean-Philippe Simon
salarié du CDSMR depuis 2006

Le Comité départemental du Sport 
adapté, le Comité de Vendée de pé-
tanque et notre Comité départemen-
tal du Sport en milieu rural de Vendée 
ont organisé en collaboration avec la 
Pétanque olonnaise une journée inter-
générationnelle le 23 mai 2017. Au pro-
gramme : pétanque, palet, mölkky et 
jeux traditionnels en bois.

55 participants issus des établisse-
ments médico-sociaux de Vendée et 25 
bénévoles ont participé à cette journée 
sport adapté qui s’est déroulée sous le 
soleil et en toute convivialité.

La matinée a été consacrée à la décou-
verte de huit activités : jeu de pétanque,  
mölkky,  palet en bois ou en plomb,  
soflo,  trou du chat... L’après-midi a 
donné lieu à 3 concours concernant les 
disciplines suivantes : la pétanque, le 
mölkky et le palet.

La journée a été particulièrement ap-
préciée, et elle sera reconduite l’année 
prochaine. 

La Pétanque olonnaise, elle, organisait 
le 20 juin 2017 l’habituelle fête de la pé-
tanque consacrée au sport adapté.

Départ Journée palet, pétanque, molkky et jeux tradition-
nels avec le Sport adapté à Olonne-sur-mer 

Nos vainqueurs du tournoi palet 

Les participants et les bénévoles


