
3, 2, 1 … C’est parti pour une nouvelle saison !
Notre comité a accueilli ou souhaiterait 
accueillir votre association ; il a parti-
cipé à des projets avec vous ou non au 
cours de la saison 2014/2015, et dans 
le souhait de poursuivre ou débuter 
l’aventure avec vous... 
Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que les documents d’affi liation à la Fé-

mettre un guide adhésion aux clubs 
souhaitant se ré-affi lier ou ayant fait 
part de leur intérêt à nous rejoindre. 
Les clubs de palet auront leur dossier 
sportif à la signature des licences avec 
les commissions de palet selon leur 
spécialité. 

Bonne rentrée sportive !

dération nationale du Sport en milieu 
rural sont prêts pour une nouvelle sai-
son sportive. L’ouverture des affi lia-
tions et gestion des licences sur Gestaf-
fi l sont possibles depuis quelques jours. 
Rappel : l’adhésion est annuelle, elle 
court du 1er septembre au 31 août de 
l’année suivante. Nous pouvons trans-
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Les jeunes au palet
 Le championnat jeunes de palet fonte

Pour la saison 2014/2015, le championnat jeunes de palet 
a rassemblé 38 jeunes de moins de 12 ans sur une ou plu-
sieurs étapes du championnat. Dans cette catégorie des 
moins 12 ans, Yohann Nicoleau (La Garnache) s’est impo-
sé premier, suivi de Gaël Grimaud (L’Oie) puis de 
Baptiste Rabaud (Sainte-Cécile).

30 jeunes de 12 à 17 ans ont également par-
ticipé à ce championnat. Christopher Guille-
ry (La-Boissière-de-Montaigu) monte sur le 
podium en tant que vainqueur, tout comme 
Bastien Guibert (Saint-Colomban) qui termine 
deuxième, ainsi que Alban Orion (Bazoges-en-Pa-
reds), troisième fi naliste.

Pour plus d’infos : www.cdsmr85.com 

Le championnat 
jeune de palet : 
calendrier de la 
nouvelle saison 
2015/2016 

 20è coupe de Vendée jeunes palets fonte sur plomb

Notez dès à présent cette date du samedi 29 octobre 2016 dans vos agendas ! Le Comité départemental du Sport en milieu rural 
organise au Vendespace la 20e coupe de Vendée jeunes palets fonte sur plomb.



Autres informations 

12è coupe de France de palet laiton à Venansault
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 Beach molkky tour 2015

En juin, a eu lieu le lancement de la 1ère 
tournée des plages du Sport en milieu 
rural avec le molkky. Cet événement a 
été co-organisé avec le club Molkky 85, 
et a rassemblé plus de 500 participants 
et plus de 180 équipes !

Le champion de la tournée s’appelle 
Alan Marionneau, âgé de 13 ans !
Pour plus d’infos : www.cdsmr85.com 

Vidéo consultable à l’adresse suivante : 
https://youtu.be/coJ8L9eIU-M.

 National tour disc golf à L’Orbrie, 
les 25 et 26 juillet 2015

Stéphane Plantinet, joueur originaire 
de Fontenay, est monté sur le podium 
en arrachant la deuxième place, à éga-
lité avec Clément Bui Do, dans la caté-
gorie advanced. 
Pour visionner le reportage de TV Ven-
dée : http://bit.ly/1LWK3nZ.

Rendez-vous
 Championnat jeunes 

     > 12 septembre 2015 : 1ère journée
          Saint-Hilaire-de-Loulay 
     > 3 octobre 2015 : 2è journée 
          La Ferrière
     > 17 octobre 2015 : 3è journée 
          Les Brouzils
     > 14 novembre 2015 : 4è journée
          Bazoges-en-Pareds
     > 28 novembre 2015 : 5è journée
          La Garnache

 7 novembre 2015
Individuel palet fonte
La Bruffière

 16 janvier 2016
Asssemblée générale 
Maison des sports - La-Roche-sur-Yon

 7 mai 2016
Coupe de France de palet fonte 
Sallertaine

 14 et 15 mai 2016
Rassemblement national de la fédéra-
tion nationale
Cap d’Agde (34)

 29 octobre 2016
20è Coupe de Vendée jeunes
Vendespace - Mouilleron-le-Captif

Le club de Venansault a répondu à ses 
objectifs en accueillant 164 équipes, soit 
328 participants, lors de cet important 
événement ! 
C’est l’équipe composée de Larrison 
Vallet et de Benoit Aubron, joueurs li-
cenciés au club de Mouzillon (44) qui 
remporte brillamment la finale 15 à 1 
devant Kevin Mary et François Herault 
du club de la Verrie. 

Cette journée reflète une très belle or-
ganisation du club de Venansault avec 
l’aide aussi de nombreux bénévoles du 
Comité régional du Sport en milieu ru-
ral. Le classement de tous les joueurs se 
trouve sur le site www.le-palet.com.
Rejoignez-nous sur Facebook pour 
échanger autour du palet : le palet ven-
déen alias cdsmr85.
Vous trouverez la vidéo avec le lien sui-
vant : https://youtube/PjxXl6NZzr8.

Critériums nationaux de tir à l’arc et badminton
Les 23 et 24 mai derniers, le Sport en 
milieu rural célébrait sa grande fête 
annuelle au travers des critériums na-
tionaux. 
Ce sont des rencontres qui symbolisent 
les valeurs et le dynamisme du sport en 
milieu rural, et qui, au-delà des résul-
tats sportifs, favorisent les échanges 
intergénérationnels, mais également 
de produits locaux qui connaissent 
chaque année un véritable succès. 

 Tir à l’arc

Le critérium national de tir à l’arc s’est 
déroulé pour la 1ère fois en Vendée à La-
Roche-sur-Yon. 
Était présent le club de Talmont pour 

Une équipe de Tiffauges a gravi la plus 
haute marche du podium en moins de 
16 ans, ainsi qu’en double mixte.
En double dames, une équipe a terminé 
deuxième, tandis qu’en double hommes 
une équipe se classait neuvième.

tirer quelques flèches et ainsi décou-
vrir l’ambiance qui règne au sein de ce 
critérium.
Le responsable des critériums natio-
naux, Dominique Weis, remercie notre 
comité de Vendée d’avoir fait un tra-
vail remarquable auprès des 26 équipes 
en lice, représentant pas moins de 300 
personnes !

 Badminton

Le RST Tiffauges badminton est notre 
fidèle représentant au critérium natio-
nal. Il se déroulait cette année à Vayres, 
près de Bordeaux, et rassemblait une 
centaine de joueurs de plusieurs ré-
gions de France. 

Larisson Vallet et Benoit Aubron, 
nouveaux champions de France laiton

Animation palet au Rendez-vous sportif des jeunes ligériens 2015
Le mardi 28 avril 2015, à La-Roche-sur-
Yon, a eu lieu l’événement du « Ren-
dez-vous sportif des jeunes ligériens 
2015 » !
Le CROS (Comité régional olympique 

lycéens de la Région Pays de la Loire en 
une journée ! 
Notre volonté de mettre en avant le pa-
let et les jeux traditionnels dans ce type 
de programme est légitime.

et sportif) a coordonné et organisé le 
volet sportif de la manifestation au 
travers de la mobilisation de 15 ligues 
impliquées dans l’opération qui ont 
proposé 22 disciplines aux 1224 jeunes 


