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Meilleurs voeux !
Au nom de l’équipe du CDSMR 85, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2019. Que la santé, la joie et la prospérité soient avec vous et que vos
souhaits se réalisent !
Bernard Coutaud, président

Coupes, challenges, championnats... le palet en compétitions
Ronan Beaulieu remporte la Coupe
de Vendée jeunes 2018 !
Samedi 27 octobre 2018, avait lieu la 22e
Coupe de Vendée jeunes aux Essarts. 115
doublettes composées d’un jeune de -17
ans et d’un adulte étaient présentes. Une
majorité de Vendéens, mais aussi des
doublettes de Loire-Atlantique, des DeuxSèvres ou de Charente-Maritime.
Chaque année, le niveau des jeunes progresse, mais tout le monde s’y retrouve
après les 4 premières parties qualificatives et la mise en place des tableaux.
Cette année, c’est Ronan Beaulieu du club
de La Garnache (accompagné de Pascal
Bonnet de Remouillé) qui l’emporte 15-8
contre Yohann Nicoleau, vainqueur 2014
et également licencié à La Garnache (accompagné de Sébastien Dugué). Félicitations à Ronan pour cette belle victoire !!
À noter la très belle performance de Candice Clémenceau, 13 ans, non licenciée

Ronan Beaulieu
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Les jeunes compétiteurs de 2018
qui nous vient de Marsay (17) et qui termine à la 6e place !
Bravo à tous les jeunes pour leur participation et à l’année prochaine !
Individuel laiton à Gesté (49)
François Bossoreille, du club de Jallais, a
remporté l’Individuel laiton 2018 organisé à Gesté (49). Il bat en finale Didier
Annereau, du club de La Gaubretière, 15
à 10. Enfin la consécration pour le joueur
de Jallais, après de multiples échecs en
finales de l’Individuel (2016) ou de la
Coupe de France (2003-2013-2017).
Édition exceptionnelle, avec 176 joueurs
pré-inscrits et 173 participants le jour
J, venant de 35 clubs différents affiliés
à la Fédération nationale du Sport en
milieu rural (précédent record en 2010
à Saint-Pierre-des-Echaubrognes avec
141 participants). Clin d’œil aux joueurs
bretons de Cornillé (35) qui étaient venus spécialement !
Félicitations aux équipes de bénévoles du
Palet Club gestois, de la Commission régionale palet laiton (CRPL) et du Comité

Finalistes de l’Individuel laiton
régional Sport en milieu rural Pays de la
Loire (CRSMR), pour cette belle journée.
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Coupe de France 2019 : inscriptions ouvertes
La Coupe de France laiton est organisée
à Mazières-en-Mauges, à côté de Cholet,
par le Comité régional du Sport en milieu rural et le Palet maziérais.

Venez nombreux !
Infos et inscriptions : 02 51 44 27 36
ou le-palet.com

La compétition peut accueillir jusqu’à
160 doublettes, elle est ouverte à tous,
licenciés ou non. Les inscriptions sont
ouvertes à partir du 21 janvier, en ligne
ou par courrier. Un repas est proposé
par le club de Mazières.

Événement 2019
Le week-end des 4 et 5 mai 2019, l’association vendéenne de mölkky organise
l’Open de France de mölkky 2019 sur le
site de la Montparière au Poiré-sur-Vie.
C’est le plus grand tournoi de mölkky en
France, voire dans le monde. 512 doublettes, soit plus de 1000 joueurs sont attendus, venant de toute la France, mais
également de Turquie ou de Belgique.
Les inscriptions débutent en ligne à la
fin janvier, c’est ouvert à tous.
Un Critérium national des jeux sportifs
traditionnels est associé à l’événement.
Il est l’occasion de découvrir et de s’initier à plusieurs jeux régionaux pratiqués
au sein du réseau Sport en milieu rural,
assiettes picardes, palet breton, jeux de
quilles, jeux de boules, galoches..
Pour les amateurs de palet fonte et
laiton, un record de lancers de palet
consécutifs est proposé et officialisé.

Rurathlon jeunes
Après 3 années d’absence, le Rurathlon
est de retour en 2019 ! Organisé en collaboration avec le Comité des Médaillés
Jeunesse et Sports, il se déroule le mercredi 10 avril à Commequiers.
Plus de 150 enfants de 9 à 12 ans sont
attendus, venant des communes rurales
du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Cette journée est l’occasion de découvrir
différents sports, tels que le tennis de
table, la zumba, la pétanque ou encore
le basket-ball.

Rendez-vous
10 février
Finale championnat
jeunes de palet fonte
Froidfond
16 mars
Finale coupe de Vendée de palet fonte
Bazoges-en-Pareds
30 mars
Finale challenge de Vendée palet fonte
Mouchamps
10 avril
Rurathlon jeunes
Commequiers
13 avril
Finales championnat de Vendée palet fonte
La Roche-sur-Yon

17e challenge interclubs laiton
La Verrie
27 avril
Coupe de France palet laiton
Mazières en Mauges
4 et 5 mai
Open de France Mölkky et Critérium
national jeux sportifs traditionnels
Le Poiré-sur-Vie
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