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La 3e édition du Beach Molkky Tour s’est 
déroulée cet été sur 2 étapes. Une pre-
mière journée avait lieu à Saint-Hilaire-
de-Riez le 27 juillet et une deuxième 
journée le 16 août sur la plage de La 
Faute-sur-Mer. 

L’organisation de ces 2 tournois était 
confiée à l’Association vendéenne de 
molkky (AVM) avec l’appui du CDSMR 
85. Ce sont respectivement 34 et 32 
doublettes, soit 132 joueurs, qui se sont 
affrontés sous un ciel ensoleillé. La plu-
part des participants étaient des vacan-
ciers (80 %) souhaitant passer un bon 
moment sur la plage à faire tomber les 
fameuses quilles !

La saison de molkky touche à sa fin avec 
notamment un tournoi prévu  le 28 oc-
tobre au boulodrome Rivoli à La Roche-
sur-Yon, organisé par l’AVM.

Pour retrouver les photos de cette édi-
tion et des éditions précédentes, ren-
dez-vous sur la page Facebook Beach 
Molkky Tour.

Beach Molkky Tour – 3e édition

À savoir... 
Rappel des outils de communication du CDSMR >

 Sites Internet : le-palet.com et cdsmr85.com
 Pages Facebook : PALET et CDSMR 85
 Chaîne Youtube : CDSMR 85

Le 22 avril 2017, le palet fêtait les 30 
ans de la création de la Fédération fran-
çaise des jeux de palets et de ses comi-
tés fonte et laiton. En ce début de sai-
son 2017/18, cela fait aussi 30 ans que le 

championnat de Vendée de palet a été 
lancé pour la première fois. 

À l’époque 18 clubs se disputaient le titre 
de champion de Vendée en palet fonte 
et en palet laiton. La saison se terminait 
par une finale à Treize-Septiers le 10 sep-
tembre 1988. Les premiers vainqueurs 
furent le club de Chavagnes-en-Paillers 
(fonte) et celui de Saint-Michel-Mont-
Mercure (laiton). Ce dernier avait la par-
ticularité de jouer à la fois le champion-
nat fonte et en laiton. Depuis, ce sont les 
clubs des Essarts et de Saint-André-sur-
Sèvre (79) qui possèdent le plus beau 
palmarès. De son côté, le palet laiton a 
pris une dimension régionale et c’est le 

Coup d’œil dans le rétro...

La Faute-sur-Mer

1988, équipes de Chavagnes-en-Paillers et 
de St-Michel-Mont-Mercure

club de Jallais (49) qui est le plus titré.

Le palmarès et les photos de ces années 
phares sont disponibles sur le site le-pa-
let.com dans la rubrique photos. N’hési-
tez pas à nous envoyer vos photos pour 
compléter notre collection. 

contact@cdsmr85.com

1900,  autre époque, autre pratique

St-Hilaire-de-Riez

https://www.facebook.com/beachmolkkytour/
https://www.facebook.com/beachmolkkytour/
http://www.le-palet.com/
http://www.cdsmr85.com/
https://www.facebook.com/paletsmr/
https://www.facebook.com/CDSMR-85-1122022107853925/
https://www.youtube.com/user/Palet2012lesherbiers


LA LETTRE D’INFOS N° 132

2/2
CDSMR

Agenda 
 28 octobre 

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

 4 novembre 
Individuel palet fonte
La Bruffière

 20 janvier
Assemblée générale du CDSMR
La Roche-sur-Yon

 10 février
Finale championnat jeunes palet fonte
Bazoges-en-Pareds

 10 mars 2018 
Finale coupe de Vendée fonte 
La Guyonnière

Depuis le 21 août, le CDSMR 85 accueille 
un nouveau salarié suite au départ de 
Jean-Philippe Simon. Il s’agit de Quen-
tin Poirier, 25 ans, qui connaît bien le 
CDSMR en tant qu’ancien stagiaire.

« C’est avec plaisir et motivation que je 
prends la suite de Jean-Philippe au CDSMR 
85. 

Je finis actuellement ma formation en mas-
ter de management du sport à la faculté de 
STAPS de l’Université de Nantes. Jean-Phi-
lippe m’avait accueilli lors d’un premier 
stage de 2 mois en février-mars 2015 dans 
le cadre de ma licence dans nos anciens lo-
caux de la Chambre d’agriculture. J’avais 
alors découvert le Mouvement rural avec les 
Foyers ruraux et le Sport en milieu rural. En 
2016, j’ai sollicité une seconde fois le CDSMR 
pour un stage en janvier pour ma première 
année de master. J’avais alors pu faire des 
recherches sur l’histoire et la sportivisation 
du palet en Vendée pour mon mémoire avec 
l’aide de Jean-Philippe et Bernard Coutaud. 
D’ailleurs, je joue aussi au palet dans le club 
de Chavagnes-en-Paillers.

Pour ce début d’olympiade, j’espère être à 
la hauteur du travail qu’a réalisé Jean-Phi-
lippe depuis ces onze années, il y a de quoi 
faire !  Mais je suis bien épaulé par nos béné-
voles très actifs, et surtout par mon collègue 
Eric Bichon qui travaille au CDSMR depuis 
juin 2016. Un joueur de molkky et un pale-
tiste, nous essayerons d’être aussi précis et 
concentrés que dans nos sports respectifs !

Je souhaite le meilleur pour Jean-Philippe 
dans la suite de son activité profession-
nelle, ainsi qu’une belle saison 2017/18 à 
tous nos adhérents ! » 

Pour cette saison 2017/18, le CDSMR 85 
accueille 3 nouveaux clubs de palet ba-
sés dans les communes de Mouchamps, 
Bazoges-en-Paillers et Froidfond.

 Palet club mouchampais
Ce club de palet fonte était déjà ad-
hérent au mouvement rural, mais il 
avait cessé son activité. Depuis 1 an, 
plusieurs amateurs de palet de la com-
mune, dont le président Julien Guillo-
teau, l’ont remis sur pied pour repartir 
avec plus d’une trentaine de licenciés.

 Palet club bazogeais
Le club de palet laiton de Ba-
zoges-en-Paillers était lui aussi « en 
sommeil » après avoir adhéré au CDSMR 
85 il y a plusieurs années. Son engage-
ment dans le championnat régional 
de palet laiton redonne un nouveau 
souffle à cette activité, de quoi motiver 
les amateurs de laiton du Bocage !

 Palet amical froidfondais
Un nouveau club de palet fonte créé 
dans le secteur de Challans, et quel suc-
cès, avec près de 50 licenciés pour sa 
première saison !

*
À l’image de ces 3 nouveaux clubs, le 
palet a encore de l’avenir devant lui, 
c’est un vrai sport en milieu rural.

Arrivée Nouvelle saison, nouveaux clubs ! 

Concours à Bazoges-en-Paillers le 7 octobre 

Le club de Mouchamps fait sa promotion

 24 mars 2018 
Finale challenge de Vendée fonte 
Saint-Michel-Mont-Mercure

 7 avril 2018 
Finales championnat de Vendée fonte 
L’Oie

 12 mai 2018 
Coupe de France de palet fonte 
Sallertaine

 19 et 20 mai 2018 
Critérium FNSMR badminton 
La Gaubretière


