
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Festival National Jeux Sportifs Traditionnel –  

4 et 5 Mai 2019 – Le Poiré s/Vie (85) 
Site de la Montparière au Poiré s/Vie 

En marge de l’Open de France Mölkky 2019 – 400 doublettes – 800 joueurs 

Organisateur : Comité Régional du Sport en Milieu Rural Pays de la Loire 

Format : 

- Des stands d’initiation et découverte autour des jeux traditionnels et autres sports du 
CRSMR 

- Des défis : record de lancers consécutifs de palets (fonte, laiton) 
- Des démonstrations d’activités (palet, rouleurs de barrique..) 

Objectif : 

- Être une vitrine du Sport en Milieu Rural 
- Montrer ce qu’est la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural auprès du millier 

de mölkkystes 
- Rassembler  plusieurs jeux traditionnels du réseau Sport en Milieu Rural 

Programme du week-end : (sous réserve de modificati on) 

Samedi 4 Mai 2019 : 

14h – début du Festival National JST 

- Initiation et découverte de Jeux Traditionnels 
- Record de lancers consécutifs palet laiton sur plomb (14h-18h) 
- 15h30-16h : 1ère démonstration Rouleurs de Barriques 
- Animation Tire à la corde (à confirmer) 
- 16h-18h : démonstration de palet (haut niveau) 
- 18h-18h30 : 2ème démonstration Rouleurs de Barriques 

18h – fin de la journée 1 Festival National JST 

18h – Tirage Pass visiteurs jeux molkky neufs x3 – tirage record palet laiton jeux molkky 
neufs x3 – remise diplôme + récompense 3 premiers (bon d’achats) (pas de cumul) 

Dimanche 5 Mai 2019 : 

10h – début de la journée 2 Festival National JST 

- Initiation et découverte de Jeux Traditionnels 
- Record de lancers consécutifs palet fonte sur plomb (10h-18h) 
- 11h30 tirage pass Open (3 jeux molkky neufs) 
- 11h30-12h : démonstration Rouleurs de Barriques 
- Animation tire à la corde ( à confirmer) 



- 12h-13h : démonstration de palet (haut niveau) 
- 16h-17h : démonstration de palet (haut niveau) 

18h – fin du Festival National JST 

18h – récompenses + diplôme record fonte – tirage pass visiteurs (3 jeux molkky neufs) – 
tirage record palet fonte (3 jeux molkky neufs) (pas de cumul) 

Le site : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hébergement : MFR Le Poiré s/Vie 

Open de France Mölkky et Festival 

JST 2019 

Tout le complexe sportif est à 

disposition pour le week-end du 4 et 

5 Mai 



Les Jeux Traditionnels : 

- Palet fonte sur plomb 
- Palet laiton sur plomb 
- Palet fonte sur bois 
- Jeu de la Grenouille 
- Palet sur terre (10m) 
- Mölkky 
- Assiettes Picardes 
- Palet Gascon 
- Quilles de Brocéliande 
- Quilles Gasconnes (Quilles au Maillet) 
- Boultenn 
- Tire à la Corde 
- La grenouille 
- Soflo 
- Jeu de la Butte 
- Quilles du Cotentin 

Autres activités 

- Rouleurs de Barriques 
- Tir à l’arc 
- Disc-golf 
- Papattes 

Pass et Billets records : 

PASS OPEN 

Lors de leur pointage pour l’Open de Mölkky, les joueurs recevront un « Pass Open » qui 
leur permettra de participer aux Jeux Traditionnels gratuitement.  

Sur ce pass, sera noté, le nom-prénom, adresse mail,.. Il y aura des cases à valider, une 
pour chaque jeu traditionnel (16). Si le joueur est venu essayer 6 jeux traditionnels sur 16 il 
pourra mettre son Pass dans une urne. 

Un tirage au sort sera effectué parmi tous les Pass Open validés dans l’urne. 3 Jeux de 
Mölkky neufs seront à gagner. Tirage le dimanche à 11h. 

PASS VISITEURS 

Les visiteurs auront la possibilité d’acheter un Pass Visiteurs à 3€. Le principe sera le même 
que le Pass Open. Les Pass validés seront à mettre dans une seconde urne. Un tirage au 
sort sera effectué parmi les pass visiteurs validés. 6 Jeux de Mölkky neufs seront à gagner 
(3 à chaque tirage).  Tirages au sort le samedi 18h et le dimanche à 17h  

 

 



Record de lancers de palet consécutifs  

Fonte et laiton sur plaque en plomb 

- Samedi 4 Mai : Record palet laiton / 14h-18h 

- Dimanche 5 Mai : Record palet fonte / 10h-18h 

- Le but est de lancer le plus grand nombre de palet sur la plaque consécutivement. 

- Si le premier palet ne reste pas sur la plaque, le joueur recommence (démarre  à 
partir du premier palet posé) – Score minimum = 1 

- Distance et taille de plaque règlementaire (les lancers s’effectuent dans les conditions 
du règlement officiel du palet) 

- Il faut lancer 1 palet à la fois 

- 2€ les 3 lancers 

Des billets pour participer aux records de lancers de palet seront vendus au prix de 2€. 

Le participant viendra acheter son billet au stand accueil, il remplit un billet avec nom-
prénom- téléphone. Sur ce billet sera noté 3 cases correspondant aux 3 essais. L’accueil 
prendra note du nom du participant. 

Le participant se rendra ensuite au stand Record, il donne son billet vide à l’animateur, il 
effectue ses 3 lancers. L’animateur note les scores et garde le ticket. 

Il sera installé 2 plaques fonte et 2 plaques laiton 

Des plaques supplémentaires seront disponibles en réserve avec des palets. 

4 personnes pour gérer 4 plaques 

Les 3 meilleurs scores par palet remporteront un lo t.  

Laiton : 1er lot = 100€, 2ème lot = 60€, 3ème lot =  40€ 

Fonte : 1er lot = 100€, 2ème lot = 60€, 3ème lot = 40€ 

Dotation de 400€. En carte cadeau Decathlon. 

Des tirages au sort seront effectués le samedi soir et le dimanche après-midi parmi les 
tickets de records rendus, pour gagner des jeux de mölkky neufs (3 + 3) 

Dans l’idéal, les vainqueurs doivent attendre 18h pour se voir remettre les récompenses.  

Si ce n’est pas possible, les récompenses seront disponibles au siège du CRSMR Pays de 
la Lorie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Open de France de Mölkky 

 

L’Open de France de Mölkky est organisé par notre club de l’Association Vendéenne de 
Mölkky, basée au Poiré s/Vie (85). Près de 400 équipes de 2 joueurs sont attendus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT CDSMR 85 – CRSMR Pays de Loire : 

POIRIER Quentin – contact@cdsmr85.com – 02 51 44 27 36 

Agent de Développement Sportif CDSMR 85 


