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Présentation
Faire pratiquer du sport en milieu rural : voilà la mission principale de la
Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural !

Tous les deux ans est organisé le critérium des Jeux Sportifs Traditionnels. C’est une
compétition conviviale dont le but est la rencontre de l’autre et de l’échange culturel. Il a la
particularité de regrouper les régions de France dans une volonté de promouvoir leurs
patrimoines.
Les Jeux Sportifs Traditionnels représentent l’ensemble des jeux pratiqués en milieu
rural sur le territoire national. Selon les régions, il est pratiqué les quilles, les boules et les
palets. Les Régions les plus représentées proviennent : Les Pays de la Loire, le Poitou
Charente, la Bretagne, Ile de France, Nord Pas de Calais PACA, Aquitaine, Gers,…
Le lieu de cette manifestation se déroule suite à un appel à candidature auprès des
comités départementaux et régionaux. Nous recherchons les meilleures infrastructures pour
organiser ce type de compétition nationale (cadre, histoire, traditions et coutumes…etc).
Ouvert à tous, il permet le temps d’un week-end de regrouper compétiteurs et
novices autour de cette activité. Quel que soit l’âge, le sexe et le handicap des personnes,
des ateliers avec des jeux sportifs traditionnels en provenance de différents départements
sont proposées. Chaque jeu participe de l’identité du territoire dans lequel il est pratiqué.
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Historique
Au sein de la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural, les Jeux Sportifs
Traditionnels ont pris ces dernières années une ampleur tout à fait considérable.
Ce phénomène s’explique bien sûr par la tendance actuelle du retour à l’authentique,
aux origines, aux racines de l’identité. Mais il s’explique aussi par la remarquable
structuration que le secteur a connu avec la création d’une commission nationale au sein de
la FNSMR en 2001.
Dans le cadre de cette commission, les jeux de palet, de quilles et de boules
occupent leur place à part entière. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’un livret pédagogique
a été élaboré afin de poursuivre son développement de tout le secteur du sport et
l’élaboration de ce cahier des charges complète le travail localement.
Le premier festival ou critérium de jeux sportif traditionnel remonte à juin 2003 en
Vendée (Talmont St Hilaire).
Ensuite, le regroupement de tous ces jeux s’est effectué à Carcans (2004) (33), Gers
(2006) (32), Liévin (2008) (59), Chamouille (2010) (02), Les Herbiers (2012) (85).
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Organisation
La Fédération National du Sport en Milieu Rural
C’est une fédération multisports qui a pour but de favoriser la pratique d'activités
sportives en milieu rural en proposant des activités adaptées à ses spécificités.
Elle participe à l'animation, au développement de l'espace rural, motivée tant par des
préoccupations sociales que par une dynamique économique volontariste.
Elle a quatre objectifs généraux qui se répercutent pour le CRSMR et le CDSMR :
1. Renforcer la cohésion sociale des communes et participer au maintien des traditions
locales
2. Participer à la création d'emplois locaux
3. Favoriser la promotion sociale des acteurs et l'accès des jeunes aux responsabilités
4. Favoriser les actions, facteur de développement pour un territoire
Maillon « sportif » du « Mouvement Rural » avec tous les acteurs du milieu rural tels que les
Foyers Ruraux et les associations d’animation et de développement (familles rurales, ainés
ruraux etc.), notre Comité Régional du Sport en Milieu Rural (CRSMR) des Pays de la Loire
se veut le relais du message et des valeurs véhiculées par son réseau d’appartenance
autour du Sport en Milieu Rural.
C’est ainsi que notre fédération nationale tend à orienter toujours davantage son action vers
ce qui constitue les fondements suivants :
favoriser un développement rural multisport / multidisciplinaire dans sa conception,
multisectoriel dans son application
privilégier les participations des acteurs et les initiatives venant de la base
informer et former de manière permanente les citoyens pour leur participation active
et démocratique au développement local
C’est ainsi que la FNSMR prend son rôle de coordination des politiques sportives
d’animation en milieu rural à cœur.

La FNSMR entend mettre en place un programme « Aide au développement des jeux
sportifs traditionnels sur le territoire national » pour une durée de 4 ans, avec les
objectifs suivants :
aider les clubs et les associations qui conduisent des actions autour des jeux
traditionnels (palet en laiton ou fonte sur plaque en plomb et sur planche en bois
prioritairement, et autres jeux traditionnels) en leur apportant des soutiens d’ordre
psychologique, méthodologique, financier, administratif et technique
inciter les associations (adhérentes ou non à la FNSMR) qui pourraient conduire
des actions tout public et notamment dans les départements où l’activité palet / jeux
traditionnels y sont moins représentées
former des animateurs bénévoles palet/jeux trad. (cf lien avec la formation FNSMR
– en cours)
participer à des temps forts (colloque, festival, congrès etc.) ou des
rassemblements nationaux handisport et Sport Adapté sous forme de plateau sportif
de jeux traditionnels
créer une identité et accéder à des aspects culturels autour de cette thématique
prioritairement dans les départements

encourager et soutenir les actions autour des jeunes qui seraient « être des
acteurs autonomes et responsables de leurs projets, de l’organisation de leurs
loisirs » autour des jeux traditionnels :
- les aider à s’organiser collectivement, à prendre des initiatives, à monter des
projets
- leur permettre d’éveiller leurs sens artistiques en créer de nouveaux supports
en communication, de développer leurs capacités d’initiatives, de mettre en
œuvre leurs envies de solidarité et de responsabilité
- les aider à développer leur démarche citoyenne, en les encourageant à situer
leurs actions dans leur environnement immédiat : le monde scolaire, les
associations locales, leur commune

Un programme qui s’articule autour de 4 grandes actions :
la mise en place de grands évènements autour du palet sur plaque en plomb (laiton
ou fonte) ou planche de bois, autres jeux de palets et jeux sportifs traditionnels.
un état des lieux indicatif des jeux sportifs traditionnels en France (clubs de palet,
boules etc.) et d’une base de données - travail en lien avec Agnès Vilain « Les Jeux
Sportifs Trad. des racines pour un vivre ensemble aujourd’hui » et l'enquête nationale
des jeux traditionnels menée par le Centre Nantais de Sociologie
la promotion des animations « jeux sportifs traditionnels » par des prestations dans
les structures spécialisées – touristiques – scolaires – médicales etc.
l’information, la formation et la sensibilisation du grand public à diverses thématiques
fortes autour des jeux sportifs traditionnels (sciences et techniques, environnement,
international, culture, ludique, sportive, santé …).
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Déroulement du week-end
1. Mise en place
La mise en place des jeux est assurée par une équipe, l’installation, la maintenance, les
évolutions au cours de la compétition et le rangement à l’issue des journées (parties
qualificatives à la finale). La mise en place des jeux est achevée la veille ou le jour de
l’événement avant le lancement officiel
Le rangement des jeux est progressif et commence à partir d’un accord fixé au
programme de journée, à condition qu’il ne gêne pas les participants et ne retarde pas le
déroulement de la compétition et de la cérémonie de remise des récompenses.

2. Programme
La date choisie est souvent le week-end de la pentecôte
Vendredi … mai 201…
Accueil des premiers participants à partir de 17h.Samedi … mai 201…
Arrivée - Accueil des participants
11h30 - Repas
13h30 - Début des compétitions
19h00 - Fin de la première journée des compétitions
20h30 - Buffet dinatoire
Dimanche … mai 201…
09h00 - Reprise des compétitions
12h00 - Repas
18h00 - Fin des compétitions
19h00 - Remise des récompenses
20h30 - Repas de gala – Départ des délégations.

3. Accueil – visites touristiques
Pour commencer, l’organisateur s’occupe de la réception des équipes et des officiels
avant les rencontres. Ensuite il prépare la cérémonie de remise des récompenses (horaires
et lieu à communiquer à l’avance aux participants et aux officiels).Puis pour finir, il prépare
une soirée conviviale dite "de gala" au cours de laquelle les convives seront attablés.
L’organisateur peu aussi programmer des visites touristiques. Dans ce cas, il incombe à
l’organisateur de les programmer en collaboration avec le binôme responsable de la
discipline.

4. Fiche animateur de jeu
Lors du passage d'une équipe l’animateur explique le règlement du jeu et initie les
joueurs. Puis par la suite ceux-ci note leurs scores. Chaque animateur d’atelier doit rapporter
la feuille de marque du jeu samedi à 18h30 et dimanche à 17h à la table de marque pour
que les résultats soient saisis.
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Quelques chiffres
2003: TALMONT SAINT HILAIRE :

équipes soit

joueurs

2006: GERS : 15 équipes soit 45 joueurs
2008 : LIEVIN : 27 équipes soit 81 joueurs
2010 : CHAMOUILLE : 28 équipes soit 84 joueurs
2012 : LES HERBIERS : 38 équipes soit 114 joueurs
-

Environ 1 000 visiteurs

-

40 bénévoles

-

8 régions représentées (Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Ile de France, Lorraine,
Rhône-Alpes, Bretagne, Pays de la Loire, Midi-Pyrénées)

Quelques jeux
LE PALET GASCON

Le but du jeu est qu’avec 2 palets par joueur
il faut faire tomber une quille sur laquelle
ont été placées 3 pièces de monnaie ou rondelles.
Une fois la quille couchée, la position des pièces
par rapport aux palets et à la quille détermine
le nombre de point gagnés.

LES QUILLES FLAMANDES

Le principe de ce jeu est de faire tomber le maximum
de quilles avec une boule. Pour cela, un tir d’essai est
possible puis il est autorisé trois lancers par joueurs.
Les boules doivent être impérativement roulées au sol
et entre chaque tir les quilles sont replacées.

LE PALET FONTE ET LAITON SUR PLAQUE

Le but du jeu est d’être le premier, en individuel ou en équipe, à faire 11 ou 13 points en plaçant
ses palets le plus près du « maître ». On compte un point par palet placé plus près du « maître »
que celui de l’adversaire. Pour qu’un palet soit compté comme valable, il ne faut pas qu’il touche le
sol avant d’arriver sur la plaque et qu’il reste sur la plaque.

LE BOULTENN

Chaque joueur se place derrière la ligne de
lancer placée à 8,50 m du billot, et lance ses
trois boules. L’impact doit être direct, c'est-à-dire
sur la boule du bilot. Une boule chassée
irrégulièrement (impact non direct) n’est pas
remise en place. Le jeu se termine lorsque chacun
a terminé ses six lancers. Le gagnant est celui qui
comptabilise le plus de points.

L’ASSIETTE PICARDE

Le principe du jeu est que lorsque les deux joueurs
ont épuisé leurs assiettes, on compte le nombre
d’assiettes, les plus avancées appartenant au même
joueur, qui remporte autant de points que d’assiettes.
Le jeu s’arrête à 15 ou 21 points.

Règlement du Criterium National
Des jeux sportifs traditionnels (adapté selon le lieu de l’événement)
La licence sportive FNSMR (annuelle ou temporaire) est nécessaire pour la participation au
critérium des jeux sportifs traditionnels.
Le critérium des jeux sportifs traditionnels se déroulera le … mai de 14h à 19h et le … mai de
9h à 12h – 14h à 18h à Chamouille (Aisne).
Règlement général :
1. Les inscriptions devront être envoyé avant … fin mars de l’année du critérium.
2. Les inscriptions sont limitées à 200 participants.
3. Les équipes doivent être composées de 3 joueurs.
4. L'âge minimum pour participer au festival est de 7 ans.
5. Chaque équipe doit valider au minimum 6 jeux pour que le passeport soit validé et pris en
compte dans le classement final.
6. Les passeports sont validés exclusivement par les animateurs respectifs des jeux.
7. Pour chaque jeu, les équipes n'ont qu'un seul essai pour valider leur passeport.
8. Le classement final est obtenu en additionnant les 6 meilleurs scores (ramenés sur 20 points
maxi à partir du meilleur score de chaque jeu) du passeport.
9. Les frais de déplacement seront pris en partie en charge par la FNSMR, sauf dispositions
particulières selon les conditions suivantes : 0,04 €/km par personne compétiteur foyers
ruraux (ayant leur passeport validé).
Pour chaque jeu compétitif présenté seront pris en charge :
- deux animateurs au niveau de l'hébergement et de la restauration
- une voiture à 0,16 €/km
10. Le nombre de kilomètres sera établi par la FNSMR d'après les références du site Internet
www.mappy.fr sur la base du trajet le plus rapide. Les chèques correspondant aux prises en
charges seront expédiés aux CDSMR.
11. Le montant des droits d'inscriptions au festival des jeux sportifs traditionnels est fixé à :
- 15 euros par équipe adhérente (carte IA en justification) souhaitant participer à la
partie compétitive
- 21 euros par équipe non adhérente (ou 7 euros par personne) souhaitant participer à
la partie compétitive
- 3 euros par personne souhaitant participer à la partie non-compétitive
12. Les délégués officiels de la FNSMR sont chargés de l'application du règlement et sont
seuls habilités à prendre des décisions en cas de litige, leurs décisions sont sans appel dans le
respect des statuts et de la philosophie des Foyers ruraux.
Responsables nationaux
Responsable élu : Bernard Coutaud – Chargés de mission : Jean-Philippe Simon et Pascal
Bondon
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Partenaires

LE CONSEIL REGIONAL (du lieu où se déroule la manifestation)
LE CONSEIL GENERAL (du lieu où se déroule la manifestation)
LES ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES LOCAUX / INSTITUTIONNELS / ASSOCIATIFS
LA BANQUE LOCALE

Les différents supports
Vidéos :
2010 – Chamouille : http://bit.ly/bsYrUU (amateur)
2012 – Les Herbiers : http://bit.ly/1bIY7z0 (France 3) / http://bit.ly/164bB2b
(amateur) / Tv Vendée : http://bit.ly/13AdvJ5
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Beau succès pour les jeux traditionnels - Les Herbiers
mardi 29 mai 2012

Parallèlement à la Coupe de France de palets, le club herbretais de palets et la Fédération départementale du
sport en milieu rural ont proposé au public de découvrir les jeux traditionnels de notre région et d'ailleurs.
Quilles de Brocéliande ou assiette picarde, birnig (jeu breton) et javelot sur cible (appelée également la pétanque
du ch'ti) représentent un petit échantillon des animations à découvrir. Chacun a pu tester son habileté au lancer
de boules, palets ou autres projectiles. Plus connus, les jeux de boules en bois et le mölky. Ce jeu d'origine
finlandaise s'invite de plus en plus souvent à la fin de nos fêtes de familles. Il a d'ailleurs fait l'objet d'un tournoi
amical, ainsi que d'autres disciplines, le tout n'étant pas de faire une compétition, mais de passer un moment
convivial.
Les enfants n'étaient pas les derniers. En plus, des structures gonflables avaient été installées pour leur plus
grand bonheur.
Une journée réussie, puisque le soleil avait lui aussi décidé de participer à la fête.
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