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Coupe de France 2018 – Une édition record !
Le samedi 12 Mai 2018, se déroulait la 15ème Coupe de France de palet fonte
à Sallertaine (85). Le club accueillait cet événement pour la 2ème fois. Un grand
merci au Sallertaine Palet Club pour leur organisation impeccable.
387 doublettes se sont préinscrites et 378 doublettes étaient finalement
présentes le jour J. Les joueurs sont venus de 13 départements différents, de
Vendée pour la plupart, et des Pays de la Loire, mais aussi des Deux-Sèvres, de
la Vienne, de Bretagne, et pour les plus éloignés, de Gironde (nos amis du Palet
Club Dub), ou du Tarn.
La finale a opposé Jurgens Lamy/Tommy
Boyer (Montournais) à Etienne Chiron/Simon
Retailleau (La Guyonnière) qui était les
tenants du titre. Jurgens et Tommy se sont
imposés 15 à 8, et remportent la Coupe de
France pour la première fois ! Jurgens Lamy
rejoint son père Jacky Lamy (vainqueur en
1992) au palmarès, tandis que Tommy Boyer
devient le 4ème joueur à avoir remporté
l’Individuel fonte (en 1999) et la Coupe de
France fonte, après Anthony Boureau,
Jérôme Glet et Mickaël Besseau, chapeau !

L’AVM, 4ème du Championnat du Monde de Mölkky !
L’Association Vendéenne de Mölkky (AVM), basée au Poiré s/Vie, avait
engagée 2 équipes au Championnat du Monde qui se déroulait les 18 et 19
août, en Finlande. L’une d’elles a terminé sur la quatrième marche.
Créée il y a 11 ans, le club participait à cette 18ème édition qui réunissait 192
équipes de 17 nationalités différentes, dont 2 équipes de Vendée. Meilleure
équipe française sur ce tournoi, l’AVM essayera de faire aussi bien l’an
prochain en Haute-Savoie pour le championnat du monde 2019.
La saison 2018 a été riche en émotions puisque la Fédération Française de Mölkky a retenu la candidature du club
pour l’organisation de l’Open de France 2019, qui se déroulera donc les 4 et 5 Mai 2019 au Poiré s/Vie. Un Festival
National des Jeux Traditionnels y sera associé durant le week-end.
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Critérium Badminton 2018 – Une belle réussite !
Cette année, Le RST Badminton Tiffauges (Vendée) accueillait le Critérium
National de Badminton 2018 du réseau FNSMR. La compétition s’est déroulée
au complexe sportif de La Gaubretière, le 19 et 20 Mai. C’est première fois
que le club recevait cette évènement, avec le soutien du Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de Vendée.
90 badistes venus de toute la France étaient présents. Les participants étaient
hébergés à Maison Familiale de La Louisière, où se déroulaient également les
repas et le traditionnel buffet du terroir du samedi soir, un moment où chaque
club apporte des produits régionaux. Le dimanche matin, ceux qui le
souhaitaient, pouvaient effectuer une
visite du Vieux Tiffauges. Félicitations au
club de Tiffauges pour cette organisation,
un bon moment sportif et convivial.

*

Changement de bureau pour le CDSMR 85 !
Petit déménagement au sein de la Maison des
Sports, pour le Comité Départemental du Sport
en Milieu Rural de Vendée. En effet, les salariés
occupent désormais un nouveau bureau situé
juste à côté de l’ancien, occupé depuis février
2017. Pas de changement au niveau des
adresses et du numéro de téléphone. Depuis le 1er juin, Quentin et Eric ont donc
un peu de plus de place pour recevoir les élus et les partenaires en rendez-vous.

Des rendez-vous à ne pas manquer !


27 octobre 2018
Coupe de Vendée Jeunes palet fonte (1 jeune + 1 adulte)
Les Essarts (85)



17 novembre 2018
Individuel de palet laiton
Gesté (49)



19 janvier 2019
Assemblé Générale du CDSMR 85
La Roche sur Yon (85)
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