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Renouveau du site internet consacré au palet
Le site le-palet.com est ouvert depuis
le 26 janvier 2001. Actualisé en 2010 il
vient de subir sa 3e refonte et se lance
dans l’application de nouvelles technologies. Cette nouvelle mouture est apparue sur le net le 10 novembre 2016.
Le site est un outil pour le développement des clubs de palets fonte et lai-

ton sur plaque en plomb. Chacun peut
transmettre ses commentaires via
Facebook ou par email à ses responsables de commissions.
Merci aux passionnés sans qui le palet
n’est rien !

Au nom de l’équipe du CDSMR 85,
je vous présente tous mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2017.
Que la santé, la joie et la prospérité
soient avec vous et que vos souhaits
se réalisent !

Bernard
Coutaud,
président

Page d’accueil du site

Nous vous informons par ailleurs
qu’au 1er février 2017
le CDSMR emménage à la Maison des sports
202 bd Aristide Briand à La Roche-sur-Yon

Nouveau club pour le palet laiton
Le palet laiton voit l’arrivée d’un nouveau
club à Bazoges-en-Paillers.
Il fût un temps, pas si lointain, d’autres
avaient lancé l’idée… c’est désormais une
réalité : le club de palet se met en place.
Ils sont 23 inscrits, les entraînements ont
lieu le vendredi soir.

Cette année, le club ne fait que des matchs
amicaux : le premier contre La Verrie let
le suivant contre La Gaubretière.
À noter dès à présent que la coupe de France
laiton aura lieu à Jallais le samedi 29 avril
2017 !
Les responsables du club bazogeais

Individuel Laiton – Kévin Mary retrouve son titre de 2012
Kevin Mary du club de la Verrie, déjà
vainqueur de l’individuel en 2012 à
Jallais, a remporté de nouveau cette

compétition organisée à Mazièresen-Mauges en gagnant la finale 15 à 8
contre François Bossoreille, joueur du
club de Jallais.
136 joueurs ont participé à cette compétition de haut niveau réservée uniquement aux adhérents de la Fédération

Les finalistes
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nationale du Sport en milieu rural.
Félicitations aussi à toute l’équipe de
bénévoles qui ont permis la réussite de
cette journée.
Photos / vidéo / classement sur :
www.le-palet.com
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Jeux traditionnels... adaptés
Les comités départementaux du Sport
adapté et du Sport en milieu rural réunis autour des jeux traditionnels...

cier d’un tee-shirt offert par le CDMSR.
La mention « I love palet » va continuer

d’être véhiculée auprès de tous !

Gérard Gaillard, président du CDSA
(Comité départemental du Sport adapté) souhaitait faire découvrir des jeux
traditionnels aux personnes en situation de handicap mental. Il s’est tourné vers le Comité du Sport en milieu
rural de la Vendée, par l’intermédiaire
de son animateur Jean-Philippe Simon,
pour concrétiser son projet.
C’est au Vendéespace que se sont retrouvés 72 résidents de foyers et autres
lieux de vie institutionnels du département. Laure Chotard, animatrice du
CDSA se réjouit : « Nous avons rassemblé
dans ce lieu magique un nombre important
de personnes pour découvrir des pratiques
peu conventionnelles très intéressantes et
très ludiques, c’est une nouvelle victoire
pour notre comité ».
Plus d’une vingtaine de jeux était présentés. Chaque participant a pu bénéfi-

72 personnes en situation de handicap mental découvrent les jeux traditionnels

Rendez-vous 2017
21 janvier
Assemblée générale élective du
CDSMR Vendée

Anniversaire autour du palet
Lancement d’un sondage pour l’organisation d’une fête d’anniversaire autour
du palet. 1987-2017 : les actions de valorisation et de promotion du palet vendéen ont 30 ans !

les personnes membres pouvant répondre à l’un d’entre eux :
•

1er critère : + de 75 ans avec 10 ans
de licences, toujours joueur.

Le réseau du Sport en milieu rural et
les acteurs du palet représentés par
ses commissions (CVDP et CRPL) souhaitent recenser les principaux acteurs
du palet de ces 30 belles années : 1987
– 2017.

•

2e critère : + de 25 ans de licences,
toujours joueur.

•

3e critère : élus responsables (présidents, trésoriers, secrétaires ainsi que les vices) avec un cumul de
20 ans de responsabilité à l’un ou
plusieurs de ces postes (ex : 5 ans
président, 10 ans desecrétaire, 5
ans trésorier).

« Chers amis palétistes, votre passion pour
notre sport n’a pas de limite… Le bénévolat
et la prise de responsabilité dans nos clubs
doit être encouragés et récompensés... La
présence de pratiquantes féminines doit être reconnue et valorisée… »
Pour cela, ils font appel à tous
les clubs pour recenser, selon
les critères précisés ci-contre,

•

4e critère : féminine avec 10 ans
de licences, toujours joueuse.

28 janvier
Championnat jeunes de palet fonte
La Garnache
11 février
Championnat jeunes de palet fonte
La Boissière-de-Montaigu
11 mars
Finale coupe de Vendée de palet fonte
Chavagnes-en-Paillers
25 mars
15e challenge inter-club laiton
La Gaubretière
25 mars
Finale challenge de Vendée de palet fonte
Belleville-sur-Vie
22 avril
30 ans du palet
La Roche-sur-Yon (Les Établières)
29 avril
13e coupe de France de palet laiton
Jallais (49)
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