
 

 



 

  



   

BIENVENUE A JALLAIS ! 
 

Le Palet Club Jallaisien est fier de vous accueillir en ce samedi 29 avril 
2017 pour cette treizième édition de la Coupe de France de palets 
laiton sur plaque en plomb ! Nous vous remercions chaleureusement 
pour votre présence et nous espérons que notre organisation soit à la 
hauteur de l’évènement. 

Cette coupe de France disputée toutes les deux ans est l’épreuve phare 
de notre discipline et met en avant son dynamisme, sa convivialité et 
sa jeunesse, en témoigne les vainqueurs de l’édition 2015 âgé d’une 
vingtaine d’années. Au travers de ce livret, vous pourrez d’ailleurs 
consulter le palmarès des douze précédentes éditions mais également 
découvrir l’histoire de notre association « Le Palet Club Jallaisien ».  

Ce livret vous permettra aussi de découvrir l’organisation structurelle 
du palets laiton et du palet en fonte. Vous pourrez également consulter 
le règlement complet de cette Coupe de France. 

On vous souhaite à tous une bonne lecture mais surtout une 
excellente journée au cœur des Mauges, à Jallais !!!  

Le Bureau du Palet Club Jallaisien 
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LA COUPE DE FRANCE A JALLAIS 
 

Jean Robert Gachet 

Maire délégué de Jallais 

 

 
Nous sommes très heureux d'accueillir 

la coupe de France de palets laiton  

à Jallais, commune de Beaupreau-en-Mauges, le samedi 29 avril 

2017. Les Mauges, territoire où le jeu de palets sur tous types 

de planche est une tradition bien ancrée. Je remercie 

l'association du Palet Club Jallaisien qui organise cet évènement 

et c'est avec plaisir que nous mettons nos équipements à sa 

disposition. Nous avons la chance sur notre commune d'avoir de 

nombreux bénévoles dans les nombreuses associations 

sportives ou culturelles qui organisent régulièrement des 

animations. Cela fait partie de notre bien vivre ensemble. 

 

C'est donc naturellement que la municipalité de Jallais s'associe 

pleinement à cet évènement sportif qui va animer notre 

commune et c'est bien cet esprit de bénévolat, de partage et 

convivialité que la collectivité souhaite accompagner.  

Profitez- bien de cette journée entre 

compétiteurs, entre amis, en famille !!! 

 

Jean Robert Gachet 
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CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 
 

 
Bruno Retailleau 

Président du Conseil régional 

des Pays de la Loire 

 

300 compétiteurs, des palettises venus de toute la France et 

un public toujours plus nombreux… Cette 13ème édition de 

la coupe de France de palet laiton s’annonce déjà comme un 

grand moment de compétition dans notre Région ! 

Une compétition qui renvoie à une tradition et à 

l’enracinement de la pratique du palet dans nos cinq 

départements. Je veux d’ailleurs saluer toutes celles et ceux 

qui font vivre cette belle discipline sportive qui allie précision 

et habileté. 

Je tiens à remercier également tous les bénévoles qui 

donnent de leur temps pour l’organisation de ce rendez-vous 

à Jallais, au cœur des Mauges. A travers leur engagement, ils 

sont les artisans de la dynamique sportive ligérienne.  

A toutes et à tous, je vous souhaite  

une très belle rencontre ! 

 

Bruno Retailleau 
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LE PALET SUR PLAQUE EN PLOMB 
 

Un peu d’histoire… 

Le jeu de palet trouve, sans doute, son origine dans le sud des Pays 

de la Loire au Moyen Âge et durant les temps modernes (comme 

dans tout le reste de l’Europe à la suite de la transmission de sa 

pratique par les voyageurs, les colporteurs et les vagabonds). 

Ensuite, le regroupement de tous les joueurs de palets en France 

(règlement et matériel très hétéroclite… !) et l’organisation de 

championnats de France s’est fait par l’intermédiaire de la 

Fédération Française des Jeux de Palets (FFJP) créé en 1987. Par 

l’intermédiaire de ses prestigieuses manifestations, la FFJP a 

valorisé auprès d’un large public un loisir amusant et sportif. 

Le succès sportif et médiatique de l’organisation des compétitions 

(Coupe de France, Challenge…) permit le développement du palet, 

en Vendée notamment. La FFJP a édité des livrets de règlement 

officiels, pour statuer et définir de façon correcte les principes du 

jeu de palet. Ce projet s’effectua dès le début de la saison 

2000/2001. 

Par la suite, la FFJP consciente d’un échec partiel pour monter un 

organisme implanté dans toute la France, a fait le choix d’adhérer 

à une Fédération à échelon national : La Fédération Nationale du 

Sport en Milieu Rural. La FNSMR permet, dès à présent, de faire 

connaître bien au-delà de nos départements notre passion, notre 

sport et notre culture tout en partageant et découvrant des 

coutumes et traditions des autres régions de France. 
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Les principes généraux du jeu… 

Il existe deux sortes de jeux de palet, le palet fonte et le palet laiton. 

La longueur du jeu, c’est à dire la distance entre le joueur et le bord 

avant de la plaque de plomb sera de 2,80m (avec des palets laiton) 

et 3,80 m (avec des palets en fonte).  

La plaque de plomb mesure 45 cm de côté, et pèse 20 kilos 

minimum. La particularité du plomb fait que le jeu est plus précis et 

reste plus silencieux.  En termes de pratique, chaque joueur dispose 

de 2 ou 3 palets en doublette ou en tête à tête. En triplette, chaque 

joueur a 2 palets. 

On compte 1 point par palet placé près du maître et la première 

équipe rendue à 11 remporte la mise. 

Un peu de conseils… 

Chaque joueur possède son style de jeu. Jouer et lancer ces palets 

à l’endroit désiré nécessite selon l’avis d’un joueur expérimenté : 

« adresse et patience, observation et concentration, calme et 

volonté, hargne et fair-play, entraînement et compétitions ».  

Enfin, défendons cet esprit convivial : 

« Ce qui est beau, est palet ! ». 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer aux pages suivantes 
de ce livret à la rubrique « Règlement » ou sur notre site : www.le-
palet.com. 
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L’ORGANIGRAMME DU PALETS  
LAITON ET FONTE 

 
 

 

Fédération Nationale du Sport  

en Milieu Rural 

http://www.fnsmr.org/ 

Comité Régional du Sport en  

Milieu Rural des Pays de la Loire 

 

Comités Départementaux du Sport en  

Milieu Rural (49,85, 72 et 44) 

http://49.sportenmilieurural.fr/ 

Comité Régional du 

Palet Laiton 

 

Commission Vendéenne 

du Palet Fonte 

 

13 clubs dont Jallais 54 Clubs 
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FEDERATION NATIONAL DU SPORT  
EN MILIEU RURAL 

 

 

 
   Brigitte LINDER 

Présidente de la Fédération 

 Nationale du Sport en Milieu Rural 

 

 

Les jeux sportifs traditionnels sont l'un des secteurs phares de la 

FNSMR. Ils illustrent parfaitement l'esprit du sport en milieu rural à 

savoir le lien social et la convivialité que créent naturellement les 

activités sportives de loisirs. Mais les jeux traditionnels vont plus 

loin. A l'instar des paysages ou des spécialités gastronomiques, ils 

traduisent l’identité de nos territoires dans toute leur diversité. A 

ce titre, ils représentent une véritable richesse patrimoniale.  

Le palet, est peut-être la pratique la plus emblématique de cette 

réalité.  

Le palet fait partie intégrante de l'identité vendéenne et de ses 

départements limitrophes. Le nombre de pratiquants en témoigne. 

Nous redoublons d’efforts à ce jour pour relancer le palet laiton 

dans notre département. Nous avons connaissance de pratique ici 

ou là, tous ne le pratiquent pas de la même manière. Du jeu au 

sport il y a un monde.  
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Nous espérons en cet événement réunir le plus de ces pratiquants, 

spécialiste du « laiton » sur plaque en plomb. Puis, se réunir est un 

début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la 

réussite, nous y croyons. 

Aujourd'hui, après plus de 10 années au sein de la FNSMR, nous 

sommes fiers de pouvoir déclarer que le palet est devenu un 

véritable sport. Le palet n'est plus la simple distraction des 

dimanches de fête ou des soirées entre copains. Entraînement, 

compétition, haut niveau, performance, champions, sont autant 

de mots qui sont venus enrichir le vocabulaire de la discipline. Mais 

ce développement n'a pas nui à la convivialité et aux valeurs du 

sport en milieu rural, intrinsèquement liées à la pratique du palet.  

Depuis toutes ces années, la Coupe de France de palet, qu'elle soit 

fonte ou laiton, est l'expression de cette harmonie entre 

compétition de haut niveau et convivialité. Une harmonie dont 

Bernard Coutaud, l’emblématique Président du Comité de Vendée 

et des Pays de la Loire, est le garant.  

Cette année, c'est le palet laiton qui est à l'honneur et qui fera 

honneur, j'en suis certaine, au sport en milieu rural. 

 

Bonne Coupe de France à tous ! 

Et surtout, "amusez vous !"  

 

 Brigitte Linder 
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COMITE REGIONAL DU SPORT  
EN MILIEU RURAL 

 

Bernard Coutaud 

Président du Comité Régional 

du Sport en Milieu Rural 

 

 

 
Il parait parfois difficile de s’y retrouver entre les commissions, les 

comités départementaux, le comité régional et la Fédération Nationale 

du Sport en Milieu Rural. Bien sur chaque structure a à la fois un rôle 

important et indispensable. Le rôle du Comité Régional du Sport en 

Milieu Rural des Pays de la Loire consiste principalement à créer de 

nouvelles associations dans nos 5 départements, à rassembler les 

associations qui pratiquent la même discipline telle que le palet en 

fonte ou le palet en laiton ou d’autres disciplines plus répandues sur 

l’ensemble du territoire comme le tir à l’arc ou le badminton.  

Beaucoup d’associations qui pratiquent du sport de loisirs ne 

souhaitent pas adhérer à une fédération délégataire qui a souvent un 

coût de cotisation relativement élevé. Elles peuvent se retourner vers 

des fédérations affinitaires telle que la Fédération Nationale du Sport 

en Milieu Rural qui a un fonctionnement beaucoup plus restreint. Le 

Comité Régional du Sport en Milieu Rural des Pays de la Loire a la 

particularité de développer principalement les jeux sportifs 

traditionnels et bien sur le jeu de palets une activité très développée 

dans 4 des 5 départements de notre région. Que l’on soit joueur de 

palet en fonte ou en laiton, que l’on joue sur bois ou sur 
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COMITE REGIONAL DU SPORT  
EN MILIEU RURAL 

 

plomb, on trouve de nombreux clubs qui pratiquent cette discipline.  

Des concours et des championnats sont organisés tout au long de la 

saison sportive. Le Comité régional a la charge d’organiser chaque 

année par alternance avec le palet en fonte ou le palet laiton sur plomb 

une Coupe de France et un Championnat Individuel et à besoin d’une 

association locale qui mette à disposition la salle adéquate et la gestion 

logistique du jour. 

C’est le talentueux club de Jallais qui a bien voulu se porter candidat 

pour l’organisation de la Coupe de France de palets en laiton sur plaque 

en plomb et nous savons déjà que cet évènement sera une réussite tant 

leur investissement est important et sachant que le palet en laiton en 

Maine et Loire est en développement permanent. Encore merci à tous 

ces bénévoles pour leur investissement et à la commune de Jallais pour 

la mise à disposition des salles et du matériel. 

Je remercie également l'équipe du CDSMR 49, et 

notamment Yves-Marie GIRARDEAU, nouvellement 

élu à la tête d'un comité départemental qui demande 

juste de fédérer de nouveaux clubs. La Coupe de 

France de palet est ainsi une belle vitrine pour nous 

faire connaître dans un nouveau territoire français. 

Bien sportivement ! 

Bernard Coutaud 
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COMITE REGIONAL DU PALET LAITON 
 

Thierry Cailleaud 

Responsable du Comité Régional 

du Palet Laiton 

 

 

Notre commission regroupe à ce jour 13 associations jouant au Palet 

Laiton en provenance de départements de la Vendée, du Maine et 

Loire, de la Loire Atlantique ainsi que des Deux Sèvres. Nous avons pour 

mission l’organisation du championnat qui s’étale de septembre à avril, 

ainsi que la coupe et le challenge régional, mais aussi le classement TOP 

16 des concours et un classement jeunes réservé au moins de 18 ans. 

Tous les 2 ans, en alternance avec la CVDP (Commission Vendéenne Du 

Palet), nous organisons avec le CDSMR et le CRSMR (Comité 

Départemental ou Régional des Sports en Milieux Ruraux), un 

Championnat Individuel ouvert à tous les licenciés FNSMR ainsi que LA 

COUPE DE FRANCE ouverte à tout public. 

C’est cette dernière manifestation qui nous rassemble aujourd’hui, je 

souhaite que vous preniez plaisir à participer à cette compétition car le 

Palet est avant tout une activité conviviale. 

Je vous souhaite bonne chance à tous et comme on le dit en de telles 

circonstances : « Que les meilleurs gagnent !». 

Thierry Cailleaud 
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LE PALET CLUB JALLAISIEN EN TREIZE DATES 
 

 

Le 22 mai 1999 : Parution de l’association au journal officiel.  
 

Saison 2000/2001 : Le Palet Club Jallaisien remporte le premier de ses 

onze titres de champion régional devant l’équipe de Mauléon. 
 

Le 12 avril 2003 : Agé de 14 et 17 ans, François et Florian Bossoreille 

s’inclinent 15-14 en finale de coupe de France à La Gaubretière. 
 

Le 26 avril 2005 : La coupe de France laiton est organisée à Jallais où 

136 équipes participent à la compétition. 
 

Saison 2005/2006 : Jallais remporte face à Gesté la première coupe 

laiton organisée par le Comité Régional de Palet Laiton. 
 

Le 29 novembre 2008 : Régis Redureau devient champion individuel de 

palet à La Chapelle Basse Mer. 
 

Le 28 mars 2009 : Le PCJ remporte le premier challenge inter club 

(organisé depuis 2003) de son histoire à Mauléon. 
 

Le 06 juin 2009 : Le Palet Club Jallaisien célèbre ses 10 ans d’existence. 
  

Le 23 octobre 2010 : Régis Redureau devient le premier joueur à 

remporter deux fois consécutivement le titre de champion individuel. 
 

Le 20 mars 2010 : Jallais accueille 12 clubs (120 joueurs) pour le 

challenge inter club. 
 

Le 27 octobre 2012 : L’individuel laiton est organisé à Jallais. 106 

licenciés s’affronteront, Kevin Mary (La Verrie) remportera l’épreuve. 
 

Le 14 mars 2015 : Le club célèbre ses 15 ans d’existence au cabaret de 

Saint André Goule d’Oie. 
 

Le 29 avril 2017 : Organisation d’une seconde coupe de France ! 
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L’HISTOIRE DU PCJ EN  5 PRESIDENTS 
 

L'histoire du Palet Club Jallaisien est à associer à 

un homme : Philippe Merlet. En 1999, mordu de 

palet il décide de lancer une section palet dans 

une commune des Mauges de quelques 3300 

habitants. 

 

Le succès est immédiat, 45 personnes signent une 

licence. Un bureau voit le jour et l'initiateur du mouvement devient fort 

logiquement Président. Les résultats s'avèreront déjà satisfaisant 

puisque les palettistes jallaisien finiront quatrième au championnat 

composé de neuf équipes. Mieux, la seconde année, le club remporte 

le championnat régional !  En fin de saison 2004 après un second titre 

de champion régional Philippe Merlet passera le flambeau repris alors 

par Freddy Chiron. 

 

Ce dernier assumera la présidence du club durant 

trois saisons (2004-2007). Un triennat marqué par 

l'organisation de la coupe de France le samedi 26 

avril 2005 (134 doublettes) et un riche palmarès : 

trois nouveaux titres de champion régional et deux 

coupes laiton. 

 

En mai 2007, Freddy Chiron décide de prendre du 

recul tout en restant membre du bureau. 

Jusqu'alors vice-président du club, Yannick Girault 

lui succède fort à l'aube de la saison 2007/2008. 

Après deux nouveaux titres de champion régional et 

le premier challenge inter club de l’histoire de 

l’association en 2009, le club local organisera ce 
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PALET CLUB JALLAISIEN 
 
même challenge interclub l’année suivante (le samedi 20 mars 2010). 

Yannick Girault quittera la présidence du Palet Club Jallaisien au 

terme de la saison 2010/2011. Durant cette dernière saison, il sera 

inauguré la salle d’entrainement entièrement réhabilité par les 

bénévoles du club.  

 

Les trois années suivantes seront présidées par Marie-Thérèse 

Rouillier qui sera la première femme présidente 

d’une association de palets. Sous ces ordres, il sera 

organisé l’individuel laiton le samedi 27 octobre 

2012. Cette épreuve réunira 106 joueurs dans les 

différentes salles de sports du complexe. Durant 

ses trois années de présidence, les résultats 

sportifs du club seront quasi-parfait avec autant 

de victoires en championnat qu’en challenge interclub. Une coupe 

laiton sera également remporté en fin de saison 2012/2013. 

 

Jusqu’alors vice-président, Loïc Bossoreille 

acceptera de prendre le relais en début 

d’exercice 2013/2014. Après avoir dignement 

célébré les 15 ans du club le samedi 14 mars 

2015, le Palet Club Jallaisien se porte ensuite 

candidat pour l’organisation de la coupe de 

France laiton 2017…, nous y voilà déjà ! 

 
 

Longue vie au Palet Club Jallaisien !!! 
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PALMARES COUPES DE FRANCE LAITON 
 

1993 – La Verrie 

Pascal LOISEAU – Jean-Luc FORT 
 

1995 – Mauléon 

Richard JOUSSET – Richard CHARBONNEAU 
 

1997 – Beaurepaire 

Daniel AUDUSSEAU – Cyrille CAILLEAUD 
 

1999 – La Chapelle Basse Mer 

Pascal LOISEAU – Jean-Luc FORT 
 

2001 – Gesté 

Mickaël BESSEAU – Didier DILLET 
 

2003 – La Gaubretière 

Jean-François CHIRON – Ludovic AGENEAU 
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PALMARES COUPES DE FRANCE LAITON 
 

2005 – Jallais 

José MANUEL – Yvan DESLANDES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 – Saint Pierre des Echaubrognes 

Pascal PLESSIS – Samuel AMIOT 

 

2009 - Cholet 

Pascal PLESSIS – Samuel AMIOT 
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PALMARES COUPES DE FRANCE LAITON 
 

2011 – Gesté 

Cédric SECHER – Damien ESSEAU 

 

 
 

2013 – La Verrie 

Hervé BOISSEAU – Kévin VARENNE 
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PALMARES COUPES DE FRANCE LAITON 
 

2015 – Venansault 

Larisson VALLET – Benoit AUBRON 
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REGLEMENT DE LA COUPE DE FRANCE 
 

Modalités d’inscription 

Manifestation ouverte à tous les licenciés adhérents ou non, à la Fédération 

Nationale du Sport en Milieu Rural  

Coût d’inscription : 10 € par un licencié FNSMR et 12 € pour un non licencié.  

Pré-inscriptions : avant le 14 avril 2017 (selon les capacités d’accueil ou autres 

facteurs, les organisateurs se réservent le droit de les clore avant). Accueil sur 

le site des compétiteurs : 8 h 30. Confirmation des inscriptions sur place : de 8 

h 30 à 9 h 15 (Pas de négociations possibles en dehors de cette plage horaire). 

 

Chaque équipe doit valider et récupérer, selon les affichages proposées le Jour 

J, à son inscription : 

● un badge avec un N° attribué pour toute la durée du concours respectant 

l’ordre d’arrivée aux organisateurs 

● 3 palets « simple » et 3 « double » par équipe + 1 maître (possible sur les 

plaques > les laisser après chaque partie) 

● 1 crayon + 1 livret partenaire par joueur « spécifique événement »  

A cette inscription, l’équipe accepte les conditions générales de l’événement 

(déroulement, règlement général, sanctions disciplinaires possibles etc.). 

Chaque joueur devra obligatoirement jouer avec les palets fournis par les 

organisateurs. (Si des palets sont défectueux, ils devront être échangés avant le 

début de la première partie) 

 

Lancement officiel de la Coupe de France : 9 h 30 – 10 h (délai tirage 

informatique – protocole de lancement – présence de partenaires / officiels) 

Conditions générales 

Les fondamentaux : 

3 palets par joueur « simple » ou « double », identique à son partenaire. Les 

palets sont fournis par les organisateurs. Il est donc interdit d’utiliser d’autres 

palets. Des palets de mauvaise qualité pourront être échangés avant le début 

d’une partie auprès des responsables. 

Par équipe de 2, indissociable jusqu’à la fin du concours. Si l’un des joueurs 
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devait s’absenter, son partenaire peut continuer la partie tout seul en jouant 

uniquement 3 palets. Si celui qui s’est absenté revient, il ne pourra reprendre 

son jeu qu’à la partie suivante. Si une équipe abandonne en cours de partie, elle 

marque ses points acquis et l’équipe adverse marque 13 points. 

Toute équipe qui arrêterait avant la fin du concours serait classée dernière. 

La distance de jeu est fixée à 2.80 m du bord de la plaque. Les joueurs ne 

doivent pas mordre la ligne de jeu et ne pas jouer à plus de 50 cm en arrière de 

cette même ligne de jeu. 

Une équipe n’est pas obligée de jouer tous ses palets et peut prendre ses points 

à n’importe quel moment s’il ne reste plus de palets à l’équipe adverse. 

Les parties se jouent en 13 points. Seules les finales se jouent en 15 points.  

La SUPER FINALE se déroulera après la fin des Finales Consolantes et 

Challenges. 

A savoir ! 

Déroulement général : 

● 9 h 30 – 10 h : lancement officiel - message (5’) – partenaires - Tirage et 
lancement des parties qualificatives 
● 9 h 30 / 10 h à 13 h :   4 parties qualificatives Coupe de France 
● 11h30 : Invitation des officiels 

● 13 h 00 : Fin de la 4ème partie. Pause déjeuner (restauration sur place en 
plateau repas sur inscription ou libre).  
Après la 4ème partie, un classement provisoire sera affiché dans les salles. Ce 

classement tiendra compte : nombre de parties gagnées, les points marqués et 

les points encaissés (goal average). Il y aura un laps de temps donné par les 

organisateurs pour vérifier les résultats affichés sont bons. Attention une 

inversion de score peut être fatale. Aucune réclamation ne pourra ensuite être 

prise en compte. Attention : 4 ou 5 parties qualificatives tirées au sort selon le 

nombre de participants. L’affichage proposé sera par Tableau et selon votre 

classement (ex : Classement 1 à 64 – Tour 5 etc. = Principale) 

● Pour un nombre d’équipes supérieur à 96 (cas 1) : Les 64 1
ers

 seront en 

principale, les 32 suivants en consolante A, les 32 suivants en consolante B, etc... 

et 4 parties qualificatives le matin. 

● Pour un nombre inférieur à 96 (cas 2) : tous les tableaux se feront à 32 joueurs. 
4 parties qualificatives le matin + UNE l’après-midi.  
Pour les 2 cas, les premiers éliminés se feront à partir de la 6ème partie. 

40 



 

 

 

  



  

S’il reste moins de 4 équipes dans le dernier groupe, ceux-ci seront éliminés. 

 

Cas 1 : A partir de 15 h : (les organisateurs se réservent le droit de reprendre 

plutôt la compétition – il vous en sera fait part à l’issue de la 4ème partie) 

 

Reprise de la Coupe de France – trie des poules finales - parties éliminatoires 

● 5ème Partie / 1/64ème de finale principale : 15h   et 32ème pour les autres 
tableaux / poules 
● 1/32éme de finale principale et challenge : 16h 
● 1/16éme de finale (dont Challenge pour le 1er tableau) : 16h45 
● 1/8éme de finale : 17h30  ●  1/4 de finale : 18h15 
● 1/2 finale : 19h   ● Finales 20h ●Fin 21h 
 
OU 

 

Cas 2 : 5ème Partie : 15 H 

- 1/32éme de finale : 16 H - 1/16éme de finale : 16 H 45 
- 1/8éme de finale : 17 H 30 - 1/4 de finale : 18 H 15 
- 1/2 finale : 19 H  - Finale : 20 H 
- Remise des coupes : 21 H 

 

Au début 5ème partie = Aucune excuse ne sera prise en compte si les joueurs 

arrivent en retard à la reprise – voir aussi le programme affiché. 5 minutes après 

le coup de sifflet, l’équipe absente marquera 0 point. 

 

Classement général : 

Le classement général se fait sur l’ensemble des résultats obtenus lors de 

l’événement selon le barème défini précédemment et en fonction de la poule 

ou l’équipe est éliminée. Les équipes perdantes au même tour au sein d’un 

même tableau sont classées suivant leurs points marqués. 

 
Déroulement d’une partie : 

Chaque joueur ne doit pas jouer plus de 3 palets. Un joueur ne peut pas jouer à 

la fois le maître et son 1er palet simultanément. Le joueur qui lance le maître a 

le droit à deux lancers. Au cas où il n’y parvient pas, c’est à l’équipe adverse  
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de jouer le maître. C’est toujours à l’équipe qui a joué le maître de jouer le palet 

suivant. Lorsqu’une équipe n’a pas réussi à placer son premier palet, c’est à 

l’équipe adverse de continuer le jeu. Lorsqu’en cours de partie, le maître sort de 

la plaque, c’est à l’équipe qui l’avait lancé précédemment de prendre possession 

du maître. Un joueur sur la ligne de jeu a le droit de se déplacer à la plaque pour 

constater le jeu et de revenir à sa ligne. Il peut aussi se déplacer latéralement 

sur la ligne de jeu sans dépasser le milieu de la distance qui sépare les deux 

plaques. Après le coup de sifflet annonçant le début de chaque partie, chaque 

joueur aura droit à 5 minutes maximum pour se rendre à sa ligne de jeu. Passé 

ce délai, l’équipe adverse marquera 13/0.  

Ce point de règlement est valable même pour une équipe qui aurait juste 

terminé sa partie précédente juste avant le coup de sifflet.  

 

Points et mesures : 

Chaque équipe sera responsable du résultat marqué sur le ticket. Aucun résultat 

ne sera modifié après avoir été remis aux responsables. En cas de panne 

informatique, les organisateurs auront le droit de modifier le déroulement du 

concours. 

A savoir ! 

On dit qu’il y a atout lorsque deux palets sont à même distance du maître ou sur 

le maître. Attention, on considère qu’un palet est sur le maître à partir du 

moment où il est sur la tranche du maître et non pas forcément sur la partie 

supérieure du maître. Lorsqu’il y a atout, c’est au joueur qui a provoqué l’atout  

de jouer son palet suivant puis au joueur de l’équipe adverse s’il y a toujours 

atout. Un palet qui a touché le sol avant d’arriver sur la plaque n’est pas bon. 

S’il a déplacé des palets ceux-ci doivent être remis à leur place initiale au plus 

juste. Un palet joué en bord de plaque qui “s’appuierait” sur un palet resté à 

côté de la plaque sera considéré comme PAS bon. En effet, si un palet joué sur 

la plaque à toucher un palet mort, les deux palets seront enlevés. Quoiqu’il 

arrive, tous les palets joués à côté de la plaque doivent être enlevés pour ne pas 

gêner le bon déroulement du jeu. Chaque joueur doit éviter de perturber le jeu 

en se déplaçant volontairement sans raison apparente, en jouant trop 

lentement, en utilisant tout stratagème qui pourrait déstabiliser l’adversaire. Un 

joueur se sentant déstabilisé peut demander à un organisateur de surveiller le 

jeu. 
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Restauration et animations extérieures 

Chaque personne pourra payer ses consommations par tickets. Les tickets non 

consommés pourront être remboursés le jour même uniquement. Transition 

entre les parties qualificatives et éliminatoires : Chaque joueur peut déjeuner 

où il veut. Il y a des possibilités de restauration en plateau repas selon les cas 

où un service rapide sur place. Selon les éditions, les organisateurs pourront 

vous proposer des temps d’animation à vous ou vos familles. Cela ne doit pas 

entraver le bon déroulement de la Coupe de France et votre participation. 

Récompenses 

Lorsqu’une équipe aura perdu, elle devra récupérer un ticket pour prendre son 

lot en échange de son ticket de résultat. Les lots seront remis en échange du 

ticket lot, des palets et du badge. Venez les récupérer dès votre élimination. 

Des coupes seront remises aux 16 premières équipes de la principale, aux 

finalistes des consolantes et des challenges.  Ces coupes seront remises 

uniquement après la super finale, si les joueurs sont présents. Attention ! Les 

coupes seront remises uniquement à la fin du concours sauf cas particuliers 

(personne distante de plus de 100 km). Les coupes non remises le soir même 

resteront acquise à l’organisateur. 

Auto arbitrage / Arbitrage / Respect du règlement 

En cas de litige ou situations délicates, un arbitre prendra la décision qui 

s’impose et cette décision sera sans appel. Pour information, il y aura des 

arbitres uniquement à partir des ¼ de finales. Les organisateurs se réservent le 

droit d’interrompre une partie qui ne serait pas terminée 50 minutes après le 

coup de sifflet. Dans ce cas l’arbitre annoncera aux équipes concernées qu’il va 

interrompre la partie. Si le fait que la partie traîne volontairement à cause de 

l’équipe qui mène, l’arbitre pourra déclarer vainqueur l’équipe menée. Le score 

sera de 13 pour l’équipe  menée et le score de l’autre l’équipe sera celui qu’il 

avait avant l’interruption de la partie. L’arbitre aura le droit de disqualifier un 

joueur ou une équipe qui aurait une attitude incorrecte > voir partie spécifique 

« sanctions disciplinaires ». Toute personne en état d’ébriété manifeste sera 

disqualifiée et expulsée de la salle et entièrement responsable de ses actes. 

 

 

45 



   

Sanctions disciplinaires 

Conformément au règlement de la FNSMR et à la décision de la Commission 

Vendéenne du Palet, tout joueur ne respectant pas le règlement, le travail des 

bénévoles ou toute autre personne présente lors de cet événement se verra 

sanctionnée d’une disqualification immédiate à cet événement voire aux 

autres concours de palet à venir. 

 

Pour tout manquement aux règles techniques, à l’esprit sportif ou aux 

conditions générales de la Coupe de France de palet, les sanctions iront de 

l'avertissement à la radiation selon la gravité des faits reprochés.  

  

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol dans les 

vestiaires, les Salles et les parkings. Tout joueur sera sensé avoir lu ce 

règlement qui sera affiché à l’engagement de chaque équipe. 
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REMERCIEMENTS 
 

Nous tenons à remercier tous partenaires pour leur 

contribution matériel ou financière à l’organisation de cette 

journée. Nous remercions tout particulièrement :  

● Le Conseil régional des Pays de la Loire 

● La commune de Jallais pour la mise à disposition de ses 

infrastructures  

● Le Comité Régional du Sport en Milieu Rural pour son aide 

logistique et sa précieuse expérience dans l’organisation des 

Coupes de France. Un merci tout particulier à Jean Philippe 

Simon (salarié permanent du CRSMR) qui organisait sa 

dernière coupe de France ! Bonne route à lui ! 

● Le tout nouveau Comité Départemental du Sport en Milieu 

Rural de Maine et Loire présidé par Yves Marie Girardeau 

● Le Comité Régional du Palet Laiton dont les bénévoles vont 

œuvrer durant toute la compétition. 

● Nous remercions également toutes les entreprises et 

commerces présents dans ce livret. Leur participation nous a 

été d’un fort soutien pour la parution de ce livret ! 

 

Le Palet Club Jallaisien tient également à remercier tous les 

licenciés de l’association qui ont été mis à contribution pour 

l’organisation de cette journée pour en faire une réunion festive 

pour tous les amoureux du palet. Nous n’oublions pas tous les 

bénévoles extérieures qui nous ont fourni une aide fort 

appréciable. 
 

Excellente journée à tous !!! 
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