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Préambule 

 

Samedi 12 mai 2018. Il est 1h du matin au complexe sportif de Sallertaine en 

Vendée. La Coupe de France de palet fonte vient de se terminer. Une doublette de 

Montournais (85) remporte cette édition record, en effet plus de 760 joueurs ont 

participé à cet événement. Des paletistes venant de douze départements différents sont 

venus pour décrocher le titre de champion de France, du Tarn jusqu’au Côte d’Armor en 

passant par la Charente-Maritime, sans oublier les vendéens, plus gros contingent de la 

journée.  

La Coupe de France de palet fonte sur plaque en plomb est la compétition la plus 

prestigieuse. Elle nécessite des moyens humains, matériels et financiers importants. Une 

multitude de sponsors privés, ainsi que des collectivités locales comme le département 

de la Vendée ou la Région Pays de la Loire, participent au financement de l’événement. 

Cette compétition est ouverte à tous, licenciés et non licenciés, homme et femmes, 

jeunes et moins jeunes. Après des phases de qualification le matin, les joueurs sont 

répartis dans des tableaux en fonction de leur classement de la matinée. Après six parties 

à élimination directe, les deux meilleures doublettes de la journée s’affrontent pour la 

finale tant attendue. Sur cette photo, Tommy Boyer et Jurgens Lamy rencontrent donc 

Simon Retailleau et Etienne Chiron, qui sont les tenants du titre suite à leur victoire en 

2016 dans cette même salle. Tout est préparé pour un bon moment sportif, les 

spectateurs s’amassent le long des barrières entourant le terrain, trois caméras sont 

installées pour enregistrer la partie, les coupes sont posées derrière les joueurs, les 

officiels et l’arbitre se tiennent prêt en cas de besoin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les joueurs, 
concentrés lors 
de la finale. 
(Photographie : 
Bernard Coutaud 
– CRSMR) 
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Une finale de palet est très silencieuse, seul le bruit des palets heurtant la plaque 

résonne dans la salle sportive, quelques applaudissement et encouragements se font 

entendre après les mènes. Les joueurs sont très tendus, plusieurs dizaines de secondes de 

concentration sont parfois nécessaires pour ne pas avoir la main tremblante. Tommy et 

Jurgens prennent un avantage important en début de partie et vont mener jusqu’à neuf à 

zéro. Etienne et Simon, joueurs de La Guyonnière, vont revenir à neuf à quatre, avant de 

voir l’écart augmenter à treize à quatre. Les joueurs de Montournais se relâchent 

légèrement et encaissent trois points, le score est de treize à huit. Tommy et Jurgens ne 

tremblent pas et vont conclure avec deux nouveaux points sur la dernière mène, pour 

l’emporter quinze à huit. Les joueurs exultent et se serrent dans les bras, avant de 

féliciter leur adversaire qui n’ont pas démérité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisée tous les deux ans, la prochaine Coupe de France aura donc lieu en 

2020, trente ans après la première édition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalistes et 
vainqueurs lors 
de la 
traditionnelle 
remise des 
trophées. 
(Photographie : 
Bernard Coutaud 
– CRSMR) 
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Introduction 

 

On trouve dans l’ouest de la France, une multitude de jeux traditionnels, comme 

les jeux de boules, les jeux de forces ou les jeux de palets. Plusieurs de ces jeux de 

palets ne sont aujourd’hui pratiqués que par une faible population sur des territoires 

définis, mais d’autres ont su garder un dynamisme constant au fil du temps. C’est le cas 

de trois types de jeu de palet : le palet fonte et laiton sur plaque en plomb et le palet 

fonte sur planche en bois. En 2018, j’ai recensé plus de 300 associations ou clubs de 

palet, mais beaucoup ne sont pas affiliés fédéralement, et le reste est séparé en plusieurs 

organisations, principalement territoriales.  

Les jeux de palet laiton et palet fonte sur plaque en plomb sont aujourd’hui 

organisés sous forme de compétitions et structurés au sein d’une fédération multisports, 

appelée Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural (FNSMR). Mais dans les années 

1980 et 1990, ce jeu sportif était organisé par la Fédération Française des Jeux de Palets 

(FFJP). Cette fédération fut créée en 1987 aux Herbiers en Vendée et mise en sommeil 

en 2001.  

 

L’objet de cette recherche est de retracer l’histoire de la FFJP, analyser son 

évolution puis son déclin, et comprendre pourquoi la pratique du jeu de palet s’est 

rattachée à la FNSMR. Avec l’étude de ce cas, l’appui d’autres jeux de palets organisés 

différemment et d’autres jeux traditionnels, nous pourrons aussi illustrer la manière dont 

certaines activités et petites fédérations françaises non reconnues cherchent à survivre au 

sein du mouvement sportif de la même manière que le palet vendéen. Plusieurs 

chercheurs, historiens et sociologue se sont ainsi intéressés à l’évolution et à la 

sportivisation des jeux traditionnels, comme Joël William Guibert pour la boule 

nantaise1, Valérie Feschet pour la pétanque2, Franck Le Goff pour le palet sur terre en 

Bretagne3 ou Jean Camy pour les jeux de quilles en Gascogne4. Le but de ce travail n’est 

                                                
1 GUIBERT Joël William, « Comment étudier les jeux sportifs ? », in FOURNIER Sébastien (dir), Jeux 
collectifs en Europe. Transformations historiques. Paris, L'Harmattan, 2013, p. 11- 21  
2 FESCHET Valérie, « L'être et le paraître des joueurs de pétanque : entre jeu traditionnel et sport de haut-
niveau », in FOURNIER Sébastien (dir), Jeux collectifs en Europe. Transformations historiques. Paris, 
L'Harmattan, 2013, p. 247-264 
3 LE GOFF Franck, « Jeux, identités, pratiques. Le palet sur terre en Basse-Bretagne », Thèse de doctorat en 
sociologie, sous la direction de Jean-Michel Faure, Nantes, Faculté des lettres et sciences humaines, 1996. 
4 CAMY Jean., 1995, « Les quilles en Gascogne. Entre jeu et sport », Terrain, n° 25, pp. 61-72. 
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pas de démontrer si une activité ou un jeu traditionnel peut être qualifié de sport, mais 

d’observer et de comprendre comment certaines de ces activités évoluent, survivent ou 

cohabitent dans une période contemporaine faite de codifications, 

d’institutionnalisations et de spectacularisation du sport. En effet au même titre que les 

pratiques sportives nouvelles et fun, émergeantes dans les années 1970, les jeux 

traditionnels se retrouvent aussi confrontés à une société mettant en avant le sport 

moderne, entre rupture et adaptation5. 

On peut émettre plusieurs hypothèses à travers cette étude sur les jeux de palet 

dans l’Ouest de la France. Tout d’abord, l'hypothèse principale de cette recherche est de 

dire qu’un jeu traditionnel qui ne connaît pas d’évolutions dans sa codification, dans son 

organisation, qui ne se met pas sous la “tutelle” d’une fédération nationale6, est 

condamné à “disparaître”. 

De cette hypothèse générale, en découlent d’autres, secondaires, on pourrait ainsi 

considérer qu’un jeu sportif traditionnel, qui aujourd’hui réussit à se maintenir dans le 

paysage sportif et culturel, a bénéficié à un moment de son histoire, d’une innovation 

technologique et d’une codification. On étudiera ici le fait que certaines activités 

sportives ou jeux traditionnels diffèrent de leurs pratiques “ancestrales”7. On peut aussi 

penser que l’avenir d’un jeu traditionnel, et dans notre cas du jeu de palet, repose sur les 

décisions, les actions concrètes d’un individu ou d’un groupe d’individus, plus que sur 

un mouvement collectif territorial. J’aborde ici le fait que certains enjeux en cachent 

d’autres, et que le devenir d’une pratique a une teinte politique, identitaire et 

commerciale. Enfin, à travers cette recherche nous pourrons aborder l’avenir du jeu de 

palet pour les années à venir. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
 
5 Defrance, Jacques. « Sociologiser les transformations des pratiques sportives des années 1970 », Sciences 
sociales et sport, vol. 4, no. 1, 2011, pp. 7-10. 
6 Délégataire, affinitaire, multisport, agrée par l’Etat. 
7
 Il faut ici s’arrêter un moment de l’histoire (<150 ans) pour poser une comparaison, au moment où certains jeux 

traditionnels se sont organisés, car bien évidement les jeux de lancer, par exemple, existent depuis des 
millénaires. 
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Méthodologie 

 

J’ai réalisé en 2016, un premier mémoire dans le cadre de mon Master 1, intitulé 

“ Ne pas tomber à côté de la plaque. La sportivisation du palet en Vendée”. Ce travail 

portait sur les origines du jeu de palet en Vendée, et la description de la pratique et de 

son espace. Les recherches se concentraient sur le territoire vendéen car ce département 

et les territoires limitrophes ont la particularité d’être un espace où les deux jeux de 

palets fonte et laiton sur plaque en plomb se maintiennent dans le paysage culturel et 

sportif. J’avais effectué des recherches dans les archives départementales de la Vendée, 

ainsi que dans les documents du Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de 

Vendée (CDSMR 85). Je me suis également intégré au sein de deux clubs de palet dans 

des conditions d’observations participantes. L’objectif était d’avoir une vision globale 

du palet en Vendée, au niveau historique et ethnographique. Ce mémoire ne s’attardait 

donc pas sur certaines périodes clés du processus de sportivisation du palet, notamment 

la fin des années 1980 et les années 1990. C’est donc sur cet épisode de l’histoire du 

palet que nous allons nous appuyer pour ce travail.  

 

Durant mon enfance, j’ai toujours connu le jeu de palet fonte et laiton sur plaque 

en plomb. Lancer des palets sur le carré de plomb avec les amis ou en famille était une 

activité fréquente durant ma jeunesse. C’était pour nous une activité de loisirs.  

En 2015, dans le cadre de ma licence en Management du Sport, j’ai obtenu un stage au 

Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de Vendée, dont le siège est basé à La 

Roche s/Yon. Durant ce stage, je me suis familiarisé davantage avec la pratique du palet 

et la manière dont il est organisé, l’existence d’un championnat, de coupes, d’animations 

auprès des jeunes. En 2016, j’ai ré-effectué mon stage de Master 1 sur ce même lieu de 

stage, avec des objectifs se rapprochant de mon travail de recherche pour mon mémoire. 

En effet, une de mes mission fut de réaliser une exposition sur le palet, son histoire, son 

évolution, sa pratique actuelle, dans le cadre d’un événement de palet au Vendespace. 

J’ai donc pu rassembler des données avec les documents que mon maître de stage 

pouvait me mettre à disposition. Cette période de stage durait 2 mois, et je n’avais donc 

pas eu le temps d’explorer toutes les archives du comité, ni celles que les bénévoles 

gardaient chez eux. Par ailleurs, durant cette saison 2015/2016, j’ai apprécié de jouer au 

palet et de vivre des moments sportifs et conviviaux dans le cadre des observations 
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effectuées au sein des clubs de palet, dont celui de Chavagnes-en-Paillers qui est ma 

commune d’habitation. J’ai donc signé une licence au Palet Club Chavagnais pour la 

saison 2016/2017. Ayant des problèmes de genoux, cette activité ne demandait pas 

d’effort physique important, de plus, quatre amis prenaient eux aussi une licence au sein 

du club. 

En fin d’année 2017, avant la fin de mon année de Master 2, le Comité 

Départemental du Sport en Milieu Rural me proposa de remplacer Jean-Philippe Simon 

au poste d’agent de développement, ce dernier ayant annoncé son départ pour le mois de 

juin 2018. J’acceptai l’offre pour une prise de poste en août 2018. 

Mon poste au CDSMR 85, ma place au sein du club de Chavagnes-en-Paillers ainsi que 

mes recherches antérieures m’ont permis de combiner plusieurs méthodes d’analyse. 

 

Travail d’archives 

 

Durant mon 2ème stage au CDSMR 85 et depuis ma prise de poste en 2017, je me 

suis donné pour objectif de rassembler l’ensemble des documents d’archives concernant 

le palet en Vendée et les différentes institutions. Le but est de tout centraliser en un seul 

lieu. Plusieurs bénévoles actuels et anciens gardaient des cartons ou des chemises 

contenant des documents officiels ou des photos concernant la Fédération Française des 

Jeux de Palets (FFJP), le CDSMR 85 ou les commissions spécifiques aux jeux de palets. 

L’objectif est aussi de les classer chronologiquement et de trouver des informations 

utiles. Ce travail d’archivage n’est pas terminé car cela demande du temps.  

Pour mon travail de recherche, j’ai donc pu m’appuyer sur des compte rendus de 

réunion, des courriers, des documents comptables, des articles de presse, des photos ou 

sur des anciens documents officiels. Les documents les plus intéressants et inédits sont 

ceux édités en 1987, lors des premières réunions entre joueurs de palet, qui concernent 

la création de la Fédération Française des Jeux de Palets, les courriers de 1999 entre la 

FFJP et le Ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que les comptes rendu de 

réunions de 2000 entre la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural et la FFJP. Ce 

sont des documents clés qui nous permettent d’en apprendre plus sur l’évolution du jeu 

de palet et son institutionnalisation. Les photos et les comptes rendus les plus anciens 

marquent notamment une époque différente d’aujourd’hui. Il y avait une nécessité de se 

rencontrer pour échanger, il n’y avait pas de téléphones portables ou d’échanges de 

mails pour prendre des décisions ou transmettre une information rapidement.  
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Rencontre et témoignages des agents 

 

A ce travail d’archives, j’ai associé la discussion et le témoignage écrit d’anciens 

et actuels acteurs du palet en Vendée. Il s’agit des membres du premier bureau de la 

FFJP en 1987, des joueurs présents à ce moment-là et durant les années 1990, comme 

Bernard Martineau, premier président de la FFJP ou Philippe Rafflegeau responsable du 

Comité Vendéen Du Palet. Je me suis notamment appuyé sur les souvenirs et 

l’expérience de Bernard Coutaud. Ce dernier est aujourd’hui le président du CDSMR 85. 

Il fut secrétaire et président de la Fédération Française des Jeux de Palets. Bernard est 

retraité, il était auparavant chef d’entreprise de Cadetel, qui vend notamment des jeux et 

des plaques de palets.  

  

Autres Jeux Traditionnels 

 

L’analyse de plusieurs jeux traditionnels ou sports nécessitait de s’appuyer sur 

une large documentation indigène consacrée à ces pratiques. Depuis près de quinze ans, 

mon prédécesseur au CDSMR 85, Jean-Philippe Simon, son prédécesseur avant lui et 

quelques membres du CDSMR 85 ont rassemblé plusieurs ouvrages, prospectus, articles, 

DVD ou albums, venant de France, mais aussi d’Espagne, d’Italie, voir même du 

Mexique, ce qui nous apporte de nombreuses informations sur d’autres pratiques 

traditionnelles. Il s’agit d’ouvrages réalisés par des institutions et des fédérations de 

jeux traditionnels, de revues sur les jeux traditionnels, de plaquette de présentation de 

certaines activités. L’intérêt de ces documents indigènes est qu’ils donnent une vision 

subjective de jeux traditionnels par les auteurs ou les responsables des fédérations qui 

les ont édités, au contraire des ouvrages scientifiques qui nous apportent une analyse 

plus objective de l’activité concernée et donc moins teintée politiquement ou 

identitairement. 
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Observation du palet au quotidien 

 

Jouant au palet dans mon club de Chavagnes-en-Paillers et par mon activité 

professionnelle, je prends régulièrement du recul afin d’observer l’environnement qui 

entoure la pratique du palet, que ce soit les joueurs, les institutions, ou la société vis à 

vis du palet. J’essaye de suivre tout ce qui se rapporte au palet, d’une part pour mon 

métier et d’autre part pour mes travaux de recherches, afin de garder une trace 

scientifique et concrète du jeu de palet. A la différence de mes observations de 2016 où 

j’étudiais les formes de pratiques et l’environnement social du palet, ici, je m’intéresse à 

la vision que les joueurs, les bénévoles ou les membres des institutions se font de 

l’activité et de son évolution. 

Durant la saison 2017/18, j’ai observé de manière participante dans trois situations : 

- Joueur en club et lors de concours : analyser le rapport que les joueurs 

licenciés et non licenciés ont vis-à-vis des institutions 

- Salarié lors des événements sportifs : observer les comportements des joueurs 

et des responsables dans le cadre des compétitions officielles 

- Salarié lors des réunions, rencontres, du travail au quotidien : observer ce qui 

se passe au sein des institutions, entre les acteurs, la vision des membres du 

CDSMR 85, de la FNSMR et des commissions sur le palet. 
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PARTIE 1 : Institutionnalisation du jeu de palet 

 

Cette première partie nous permettra de revenir rapidement sur l’histoire du jeu 

de palet en Vendée, ainsi que sur la description de cette pratique en nous appuyant sur 

mes travaux antérieurs issus de mon premier mémoire, pour ensuite aborder la période 

qui nous concerne le plus dans ces recherches, de 1987 à 2001.  

 

1.1 Présentation générale 

 

1.1.1 Le palet : sa pratique, ses règles, sa géographie 

 

Il existe une multitude de jeux de palet en France, ainsi que quelques formes de 

jeux en Espagne, en Italie ou au Portugal. La plupart de ces jeux consistent à lancer des 

palets le plus près possible d’un autre palet plus petit appelé “le maître”, le principe est 

le même que la pétanque ou les jeux de boules. Il y a aussi des jeux de palet où l’objectif 

est de faire tomber un cylindre en bois sur lequel on place une ou des mises qui doivent 

se trouver le plus près possible des palets lancés. Il est donc recensé en France des 

dizaines de jeux différents selon les régions, même si c’est dans l’Ouest de la France 

qu’on y trouve la plus grande diversité et où l’essor fut plus important. Les cartes 

présentées sur les pages suivantes, nous permettent d’observer la répartition des 

associations et clubs de palet en fonction du type de pratique, ce qui nous donne un 

aperçu de cette diversité. Nous trouvons donc des associations de palet fonte et laiton 

sur plaque en plomb, le palet fonte sur planche en bois, le jeu de la butte, la galoche 

bigoudène, le palet sur terre à 10m (dit palet des vignes), le palet sur terre à 11m, le 

palet poitevin, le palet sur route, le palet sur terre du Poher, la Galoche sur billot ou le 

palet gascon. Il y a aussi d’autres formes de pratiques, plus ou moins pratiquées voir 

disparues, comme le jeu de l’écu, le jeu du Peioù, le palet de Groix, le jeu du pêchou, la 

galoche à ruser, la dru, le palet valdôtain, le bouchon du Cotentin, la galoche de 

Briouze, la galoche du sud-Manche, le palet coutançais, le jeu de la Grenouille, le palet 

des Gâtines, le palet Angevin, ou le palet Sannois. Cette géographie du palet nous 

montre qu’au fil des siècles, le jeu de palet s’est régionalisé selon les territoires. La 

pratique s’est spécifiée et différenciée avec des matériaux et des surfaces différentes, 
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parfois de manière très locale comme nous le prouve les appellations territoriales de ces 

différents jeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte réalisée par POIRIER Quentin, fond de carte Google Map, juillet 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte réalisée par POIRIER Quentin, fond de carte Google Map, juillet 2018 

France 

Vendée et Poitou 
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Carte réalisée par POIRIER Quentin, fond de carte Google Map, juillet 2018 

 

Légende des trois cartes : 

 

Le palet fonte et le palet laiton sont principalement joués en Vendée et dans les 

départements limitrophes comme la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire ou les Deux-

Sèvres. Ils se jouent sur une plaque en plomb qui fait 45 centimètre de côté et qui pèse 

vingt kilogrammes minimum. Les palets en fonte sont galbés et font 54 millimètre de 

diamètre pour un poids de 100 grammes. Un jeu est composé de douze palets (six d’une 

couleur et six d’une autre) et d’un maître blanc qui est plus petit. Les palets en laiton 

sont plats et font quarante millimètres de diamètre pour un poids de quarante-six 

grammes, tout comme le fonte, le jeu de palet laiton est composé de douze palets et un 

maître plus petit, on différencie les palets laiton par des numéros ou des stries gravées 

sur les deux faces. Le palet est un jeu d’équipe qui oppose deux ou trois joueurs. Si l’on 

joue à deux contre deux, on joue généralement les parties en onze points. Si l’on est 

trois contre trois, on joue la partie en treize points. Les finales d’une compétition ou 

d’un tournoi se jouent toujours en quinze points. La longueur du jeu c’est à dire la 

Bretagne et Normandie 
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distance entre la ligne de jeu et le bord avant de la plaque est de trois mètres quatre-

vingts pour les joueurs de palets en fonte et de deux mètres quatre-vingts pour les 

joueurs de palets en laiton. Le palet se joue à partir de six ans, il est intergénérationnel 

car un enfant de huit ans peut parfaitement faire équipe avec une personne de quatre-

vingt-cinq ans. Même si le palet est ouvert à tous, en effet hommes, femmes, valides, 

handicapés, jeunes ou vieux peuvent se rencontrer, il est principalement pratiqué par un 

public masculin, les femmes ne représentant que 5% des joueurs. Par ailleurs la 

moyenne d’âge est d’environ 42 ans. Les joueurs sont principalement issus des classes 

moyennes et populaires, habitants le milieu rural. Il y a en effet très peu d’association de 

palet dans les villes ou communes de plus de 5000 habitants8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la saison 2017/2018, soixante clubs de palet fonte et dix-sept clubs de palet 

laiton sont affiliés à la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural à travers ses 

comités régionaux et départementaux déconcentrés, pour environ 3000 joueurs. Il existe 

aussi plusieurs associations qui ne sont pas affiliées, principalement dans les régions 

Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, mais aussi plus ponctuellement dans les Hauts 

de France, dans la région Rhône-Alpes-Auvergne et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Les clubs de palet vivent les saisons à la manière des autres pratiques sportives, avec des 

compétitions officielles organisées depuis 1987 (championnat, coupes, challenges..), des 

entraînements, des matchs amicaux, des compétitions pour les jeunes. La saison est 

                                                
8 Données recueillies lors de mon stage au CDSMR 85 en 2017, avec la base de données des licenciés de palet 
fonte et laiton 
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ponctuée d’événements phares à destination des joueurs, comme la Coupe de France 

depuis 1990 ou l’Individuel depuis 1996. Les paletistes ont aussi l’occasion de participer 

aux nombreux tournois organisés le week-end par les clubs de palet ou d’autres 

associations sportives ou culturelles.  

 

1.1.2 Du jeu populaire à l’activité vendéenne9 

 

Le jeu de palet, dans sa forme la plus simple, a des origines très lointaines car on 

y jouait déjà dans l’Antiquité, en Grèce ou à Rome, avec des disques de métal lourds, 

plus proche de l’activité gymnique que du jeu de divertissement. Au fil des siècles, le 

jeu de palets a évolué sous différentes formes plus légères et plus proche d’un jeu 

d’adresse. Durant le Moyen-Age, il se pratiquait aléatoirement avec des objets, des 

matériaux et des surfaces différentes (sabots, trous, pieux, planches, sable, terre, 

pavés..). Le jeu de palet est présent au Moyen-Age, notamment avec l’humaniste 

François Rabelais dans son récit du géant Gargantua. L’évolution des jeux de palet est 

plus difficile à étudier sur les périodes du XVIIème siècle à la moitié du XVIIIème 

siècle, notamment durant la révolution et les Guerres de Vendée. Lors de mes recherches 

pour mon premier mémoire de Master 1, je me suis intéressé à l’évolution du jeu de 

palet en Vendée à partir de la fin du XIXème siècle. Il y a peu de sources concernant les 

pratiques des jeux de palets en Vendée,  mais grâce aux journaux vendéens de l’époque 

j’ai pu en apprendre davantage sur le type de palet pratiqué, les matières, les lieux de 

pratiques et les coutumes liées au palet. 

Au début du XXème siècle, on trouvait donc deux principaux jeux de palet 

pratiqués sur la Vendée, il s’agissait d’un jeu de palet sur terre et d’un jeu de palet avec 

des pièces de cinq francs démonétisées ou non, principalement joué sur le sol ou sur 

plancher. Avant la Première Guerre mondiale, les hommes jouaient dans les bistrots, les 

auberges ou chez les restaurateurs. Le jeu était aussi pratiqué lors des fêtes agricoles. Il 

semble que le palet était plutôt confidentiel, puisque les seules traces dans la presse de 

l’époque le mentionnaient dans les rubriques des faits divers. Les gens y jouaient 

cependant lors des fêtes, des kermesses. Dans l’entre-deux guerres, la pratique du palet 

“explose”, la presse annonce beaucoup de concours dans les différentes communes, 

toujours lors des nombreuses fêtes et kermesses. Il est généralement associé à d’autres 

                                                
9 POIRIER Quentin, « Ne pas tomber à côté de la plaque : la sportivisation du palet en Vendée», Mémoire de 
M1 SSSATI, sous la direction de Bruno PAPIN, Nantes, Faculté de STAPS, 2016. 
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jeux, comme les boules ou la belote. Des premières associations de joueurs voient le 

jour comme à Benet. Des prix sont attribués à la fin des concours de palet. Les palets 

utilisés sont des pièces métalliques achetés en quincaillerie, ainsi que des pièces de cinq 

francs. La guerre va freiner le nombre de fêtes organisées et donc les concours de palet. 

Puis suite à la fin de la guerre, on voit apparaître de nouvelles associations un peu 

partout en Vendée. 

Dans les années 1960, certains joueurs commencent à utiliser du plomb de 

récupération pour le fondre et en faire une nouvelle surface de jeu. En effet, durant cette 

période où les travaux publics se développent fortement, beaucoup de réseaux de 

canalisation de plomb sont changés afin de lutter contre le saturnisme, une intoxication 

au plomb. Le plomb était donc disponible en grande quantité et à moindre coût, certains 

chasseurs l’utilisaient pour fabriqué leur plomb. Des joueurs de palets sur bois ou sur 

terre essayèrent de transformer cette matière pour en faire des plaques afin de lancer les 

palets dessus. A cette époque et jusque dans les années 1980, la surface et les matériaux 

sont différents selon les communes et les joueurs. Certains pratiquent encore sur le sol, 

parfois sur des planches en bois, avec des palets achetés principalement en quincaillerie 

ou récupérés avec les chutes métalliques des usines, comme les palets laiton récupérés 

dans les industries de mécaniques générales. Dans les années 1980, plusieurs 

associations de palet en Vendée existent déjà, notamment dans le Bocage et Haut-

Bocage Vendéen. Ils organisent déjà des concours rassemblant les joueurs des alentours. 
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1.2 La Fédération Française des Jeux de Palets, de la naissance à la 

reconfiguration 

 

1.2.1 Des premiers rassemblements aux premières institutions 

 

Pour comprendre la naissance de la Fédération Française des Jeux de Palets, nous 

allons reprendre chronologiquement les moments clés qui ont été nécessaires à l’avenir 

du jeu de palet en Vendée, tout en analysant le contexte et les enjeux marquant cette 

période. Un homme sera le fil conducteur de notre histoire, il s’agit de Bernard Coutaud, 

aujourd’hui retraité et président du Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de 

Vendée.  

En ce début d’année 1987, les discussions s’intensifient entre joueurs de palets des 

différentes associations du bocage vendéen. Les responsables des clubs s'aperçoivent 

que leur nombre augmente et qu’il y a beaucoup de participation à leurs concours10. 

Bernard Coutaud, trente-deux ans, gérant d’une société de vente de jeux de loisirs aux 

Herbiers, fait partie des discussions, et prend l’initiative “personnelle” d’inviter dans 

une lettre du 17 mars 1987, les clubs vendéens existants pour une réunion de 

concertation. Il constate à cette période la création de clubs de palets depuis quelques 

années11, mais il n’y a pas de règlement officiel, ce qui entraîne quelques différence 

d’un club à l’autre Cette réunion serait tenue le vendredi 3 avril au Café de la 

Promenade aux Herbiers. Trois membres par club sont invités. Les membres présents 

discuteraient de l’établissement d’un règlement officiel du jeu de palets fonte sur plaque 

en plomb, ainsi que de l’organisation d’un comité départemental des clubs de palets et 

d’une fédération française des joueurs de palet12. 

Entre temps, Bernard présenta ce projet autour de lui, notamment à l’Office Municipale 

des Sports des Herbiers. Il demande à cet effet, la possibilité d’avoir le siège social de 

ces futures associations au Château ou dans une des salles des Herbiers. Le président de 

l’OMS, M. Robert Hervouet, lui répondit favorablement, le félicite et l’encouragea pour 

cette initiative13. 

                                                
10 Compte rendu de la réunion du 3 avril 1987, Archives FFJP 
11 Notamment Les Herbiers, Saint-Michel-Mont-Mercure, Saint-Georges de Montaigu 
12 Lettre d’invitation aux clubs pour la réunion du 17 avril 1987, Archives FFJP 
13 Lettre du 19 mars 1987 adressé à l’OMS des Herbiers, Archives FFJP 
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La volonté des clubs est de créer une vraie organisation sportive à la manière des autres 

sports, comme le football ou le basket-ball. 

Lorsque Bernard Coutaud propose de réunir les clubs de palet en 1987, c’est 

aussi cette année-là qu’il lance son entreprise Cadetel, spécialisée aujourd’hui dans la 

distribution d’articles de loisirs et de récompenses. A ses débuts, l’entreprise Cadétel 

fabrique et vend principalement des plaques en plomb et des jeux de palets.  

Auparavant, Bernard avait investi dans divers projets, avec plus ou moins de réussite. 

Né à Chavagnes-en-Paillers, il débuta comme photographe dans cette même commune, 

avant de tenter plusieurs aventures comme la vente de brioches au Mont des Alouettes, 

ou l’ouverture d’un magasin de sport. Cette nouvelle entreprise de fabrication de palet 

naissait donc dans cette période où le jeu de palet voyait de plus en plus d’adeptes. 

Bernard se devait donc de « créer son marché » et aider au développement de ce jeu en 

le structurant, afin de faire évoluer son entreprise en parallèle. 

 

Le vendredi 3 avril eut donc lieu la réunion regroupant les clubs et amicales de 

palet vendéens. Cette réunion est préparée et présentée par Bernard Coutaud et Bernard 

Martineau, joueur de Saint-Michel-Mont-Mercure. Huit clubs et amicales de palet sont 

présents : La Bruffière, Saint-Michel-Mt-Mercure, Saint-Georges de Montaigu, La 

Verrie, Les Herbiers, La Boissière de Montaigu, Tiffauges et La Gaubretière. Bernard 

Coutaud démarra la réunion en s’adressant aux clubs présents :  

« Pour des raisons professionnelles, j’aurais eu besoin d’avoir les règlements 

officiels des jeux de palets qui se pratiquent dans la région. J’aurais dans un premier 

temps pu faire moi-même ces règlements et les déposer chez le notaire, ce qui les aurait 

rendus officiels. C’était en même temps courir le risque de ne jamais les voir appliqués 

par les clubs, ce qui n’aboutirait à rien. C’est pourquoi j’ai pensé qu’il était préférable 

d’inviter les clubs existants pour essayer de voir s’il y avait possibilité de trouver un 

terrain d’entente. C’est d’ailleurs ainsi que j’ai pu constater qu’il y avait déjà quelques 

différences d’un club à l’autre, sur la distance, le nombre de lancers du maître, sur le 

format des plaques. En discutant avec certains joueurs des clubs, j’ai appris que vous 

aviez l’intention de créer un comité départemental. Je ne peux qu’encourager cette idée, 

qui, si elle aboutissait, ferait naître dans un proche avenir de nouveaux clubs et 

revaloriserait le jeu de palets. 

Que certains se rassurent, je n’ai pas l’intention de vous imposer quoi que ce 

soit, mais je pense qu’il est important que votre projet se réalise au plus vite. Je 
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provoque donc l’occasion, si vous le souhaitez, de créer des maintenant un comité 

directeur provisoire avec si possible l’élection d’un président, d’un secrétaire et 

trésorier, je précise que je ne suis pas candidat. Cela permettrait de déposer les statuts 

au plus vite pour que le comité soit officiellement en place à la rentrée prochaine »14 

Les clubs adoptèrent à l’unanimité le principe et chacun proposa un candidat pour 

former le comité directeur provisoire en attendant une assemblée générale et l’accueil de 

nouveaux clubs pour compléter ce comité directeur. 

Bernard ne souhaite donc pas prendre la main sur les décisions des joueurs de 

palets, mais cette réunion du 3 avril 1987 étant une proposition de sa part, les clubs et 

les joueurs l’écoutent et le suivent dans ses idées. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le deuxième point important de cette réunion était de discuter du principe d’une 

Fédération Française. Beaucoup de personnes achètent des jeux de palets, surtout dans 

l’Ouest de la France et il existe une dizaine de règles différentes d’où la nécessité de 

créer des structures solides à l’image des autres pratiques sportives. Les avantages et 

inconvénients sont exposés aux clubs, notamment la contrainte du financement. Les 

clubs souhaitent donc se concerter avec leurs adhérents et une réunion est programmée 

le vendredi 17 avril à Saint-Michel-Mont-Mercure. Suite à cette réunion du 3 avril, la 

presse est contactée et un article est publié dans le journal concernant la création du 

premier comité vendéen de palets. Un appel est aussi lancé à tous les clubs des 

                                                
14 Note de Bernard Coutaud, présentation de la réunion du 3 avril 1987, Archives FFJP 

Réunion du 3 avril 1987 aux Herbiers. 

Bernard Coutaud et Bernard 

Martineau se tiennent debout - 

Photographie Ouest France 

15/04/1987 
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départements voisins ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent aux palets et qui 

n’appartiennent à aucun club. L’objectif  de cette fédération serait de regrouper toutes 

les sections de jeux de palets différentes et de pouvoir organiser dans quelques années 

de vrais championnats de France de palets15. 

 

 

Le vendredi 17 avril 1987, une trentaine de personnes sont présentes à la Salle 

Municipale de Saint-Michel-Mont-Mercure. Les huit clubs présents le 3 avril sont de 

nouveau au rendez-vous, ainsi qu’un groupe de joueurs de Chavagnes-en-Paillers, qui 

créera dans les semaines suivantes le club de palet où je joue actuellement. Bernard 

Martineau, joueur du club de Saint-Michel-Mont-Mercure fait un rappel sur la situation 

du palet en France suite à un travail de recensement de sa part. Il rappelle que la Vendée 

est avant tout un département où le palet occupe une certaine place dans les loisirs, ce 

jeu est peu connu sous forme de compétition mais dans toutes les communes vendéennes 

les gens jouent beaucoup aux palets dans les sous-sols, les garages, les caves, en pique-

nique ou entre amis. Depuis quelques années, les concours de palets organisés par 

certaines associations communales prennent de plus en plus d’ampleur et ce dans tout le 

département. Il existe une diversité de jeux de palets recensés en Vendée (palets fonte 

sur plomb, palets fonte sur bois, palets laiton sur plomb, palets laiton sur bois, palet 

fonte sur terre, palets angevins), plus une multitude de palets de différentes sections, 

confectionnés çà et là par emporte pièces ou autres. Bernard Martineau insiste cependant 

sur le fait que deux catégories de jeux dominent l’ensemble : palet fonte sur plomb et 

palet en laiton sur plomb. En effet, Bernard fit remarquer que les plaques de plomb 

remplaceraient très vite les “bonne vieilles planches en bois de nos grands parents”16. 

 

Il est intéressant d’observer le recensement que Bernard Martineau produisait des 

jeux de palets dans la région. En 2018, la plupart existent toujours localement, même si 

ils sont très minoritaires. Certains ne portent plus le même nom, la tendance de l’époque 

était de régionalisé les noms, par exemple on disait “palet angevin”, pour un type de 

palet pratiqué sur terre en Maine-et-Loire et dans le nord des Deux-Sèvres. 

 

 

                                                
15 Compte rendu de la réunion du 3 avril 1987, Archives FFJP 
16 Compte rendu de la réunion du 17 avril 1987, Archives FFJP 
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Deux-Sèvres 

Palets angevins / palets fonte sur plomb / palet laiton sur plomb 

Maine et Loire 

Palets angevins / palets bretons (fonte) / palets laiton sur bois (en diminution) / 

palet laiton sur plomb (en augmentation) 

Loire Atlantique 

Palets bretons / palets poitevins / palets pontivien / palets laiton / palets angevins 

Bretagne 

Le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, les Côtes du nord ont des 

jeux de palets ; 

Ces départements pratiquent le jeu de palets autant que la Vendée voir même 

beaucoup plus, tel que l’Ille-et-Vilaine. 

Bernard mettait en avant que dans ces départements bretons, il existe de nombreux clubs 

déclarés ou autres associations qui organisent régulièrement des concours de palets 

interclubs, même à l’échelon départemental, l’Ille-et-Vilaine ayant même organisé 

plusieurs fois la Coupe de France de palets.  

Dans le sud, en Charente, Charente-Maritime et en Vienne, on y pratique également le 

jeu de palets. 

Dans les autres régions de France, Bernard n’a pas fait de recensement mais il 

fait savoir qu’en 1987 la vente de jeux de palets représente environ 40 000 jeux par an 

en France, et que des jeux de palets se vendent dans les hypermarchés de Lille par 

exemple17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Compte rendu de la réunion du 17 avril 1987, Archives FFJP 

Réunion du 17 avril 

1987 aux Herbiers. 

Evocation d’une 

fédération française des 

jeux de palets. 

Photographie Ouest 

France 20/04/1987 
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Pendant cette réunion du 17 avril, Bernard et Bernard ont essayés de démontrer 

qu’un comité départemental ne pouvait  avoir d'intérêts que s’il dépendait d’une 

fédération. Les clubs pourraient cependant dans un premier temps adhérer seulement au 

comité départemental sans adhérer à la fédération. Les deux interlocuteurs précisent 

qu’il n’y aurait pas de participation financière demandée aux clubs et que cette 

fédération devrait pouvoir vivre avec une partie des licences que prendraient seuls ceux 

qui étaient intéressés, notamment pour la compétition, dont la licence était estimée à 

30F. Il est conseillé aux clubs d’en parler avec leurs adhérents dans les jours suivants 

cette réunion et de diffuser au maximum les informations données18. La Fédération 

Française ne sera donc pas créée immédiatement. Cela nous montre qu’il paraît 

compliqué de mettre une place une institution en seulement deux réunions. En effet, il 

est nécessaire d’intensifier les échanges entre les clubs et les joueurs. Bernard Coutaud 

et Bernard Martineau voulait aller vite dans cette objectif de fédérer les associations de 

palet, mais ils se rendirent compte qu’il fallait être patient et écouter les clubs. Une 

nouvelle réunion est donc programmée le 22 mai à La Verrie afin de laisser du temps de 

réflexion aux clubs et éventuellement aux nouveaux clubs de palets entre temps. Il est 

demandé que chaque club viennent avec six membres afin d’alimenter les débats. Un 

nouvel appel est lancé à travers un article de presse revenant sur cette réunion du 17 

avril, les personnes intéressées ont la possibilité de contacter Jacques Gauthier, 

président du Comité Vendéen. 

Lors de la réunion du 22 mai 1987 à la Verrie, un bureau est composé19, ainsi qu’un 

siège social. 

 

  

 

 

 

 

 

Le 12 juin 1987 aux Herbiers, le bureau de la FFJP se rassemble pour aborder 

l’organisation des futurs championnats, la rédaction des statuts et les licences. A cette 

date, treize clubs existants ou en cours de formation sont intéressés par la création d’un 

                                                
18 Compte rendu de la réunion du 17 avril 1987, Archives FFJP 
19 Voir Annexe 1 : Composition du premier bureau de la FFJP 

Premier et deuxième logo Fédération 
Française des Jeux de Palets 

Premier logo du Comité Vendéen Du Palet, 
sponsorisé par le Crédit Agricole et premier logo 
du Comité Régional de Palet Laiton 
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championnat. Estimée à 30F auparavant, le prix de la licence compétition est fixé à 25F 

(10F pour le Comité Départemental et 15F pour la Fédération). Un système de 

classement est aussi mis en place pour le championnat, avec un calcul de points et des 

groupes de trois ou quatre équipes20. 

 

De juin à septembre, la Fédération Française des Jeux de Palets continue de 

prendre contact auprès de différents départements concernés, avec l’idée de créer un 

comité départemental pour chaque département. Les clubs des départements concernés 

répondent favorablement mais ont besoin de temps pour leur réalisation. A la rentrée, 

quinze clubs se sont manifestés pour participer au championnat de Vendée Interclubs 

1987/88. 

Un sponsor important se propose même d’encourager la fédération dans son action et à 

soutenir ses projets, il s’agit du Crédit Agricole. 

Les objectifs à court terme de la FFJP et du Comité Vendéen sont : 

- la réalisation de licences 

- la réalisation d’un règlement de palets du type “pétanque et jeu provençal” 

disponible au siège social, ceci afin d’avoir un règlement unique 

- d’intensifier l’information par la presse, la radio, pour favoriser la création de 

nombreux clubs dans le département et à l’extérieur. 

Durant le mois de septembre, les statuts et le règlement de la FFJP sont officiellement 

établis par les membres du bureau, l’association est déclarée en préfecture le 14 

septembre 1987 et publié au Journal Officiel du 30 septembre 1987. Dans un courrier du 

1er septembre21, Bernard Martineau fait déjà part à M. Barillet, directeur de la Direction 

Départementale de la Jeunesse et Sports à La Roche sur Yon, de la similitude qu’il 

existait entre le jeu de pétanque et le jeu de palets et la volonté d’être agréé par le 

Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. 

Le 9 septembre 1987, les clubs et les membres du Comité Vendéen Du Palet et de la 

Fédération Française des Jeux de Palets sont invités pour une réunion qui se déroule le 

18 septembre à Pouzauges, au programme de cette réunion, les derniers détails sont 

réglés avant d’entamer la première saison officielle, tel que l’officialisation du 

règlement de palets, le versement de l’avance pour le fonctionnement de la FFJP et du 

CVDP (200F), la distribution des licences, l’organisation du championnat. 

                                                
20 Voir Annexes 3 : Schéma d’organisation théorique de la FFJP et des comités 
21 Courrier du 1er septembre 1987 à l’attention de M. Barillet, Archives FFJP 
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1.2.2 D’un jeu vers un sport, la multiplication des compétitions 

 

La saison 1987/1988 débute donc avec dix-huit clubs. Deux championnats de 

Vendée sont organisés, un championnat de palets fonte sur plomb et un championnat de 

palets laiton sur plomb. Les clubs ont la possibilité de participer aux deux championnats, 

car des clubs ont des adhérents qui pratiquent les deux catégories. Une coupe de Vendée 

est aussi organisée dans les deux catégories sur le même principe. Pour cette première 

saison, le club de Chavagnes-en-Paillers remporte le championnat de Vendée fonte sur 

plomb, tandis que le club de Treize-Septiers remporte la Coupe de Vendée fonte sur 

plomb. En laiton sur plomb, Saint-Michel-Mont-Mercure réalise  le doublé coupe et 

championnat de Vendée. Seul un club de plus rejoint la FFJP pour la saison 1988/89. La 

saison 1989/90 est marquée par une forte augmentation du nombre de clubs de palet 

fonte et laiton, 1060 joueurs sont licenciés22. Cette fin de saison est notamment ponctuée 

par l’organisation de la première Coupe de France de palet à La Roche sur Yon. Le 

bureau de la FFJP décide que cette Coupe de France se jouera avec les palets fonte sur 

plomb car celui-ci est plus répandu que le palet laiton. Un budget de 87 500 F est établi 

pour cet événement. Une seconde édition fut organisée en 1992 à Challans.  

Si le nombre de joueurs et de clubs augmentent à chaque saison, la mise en place 

de comités départementaux vers les départements limitrophes est compliqué car il n’y a 

pas assez de clubs dans chaque département, ils se situent essentiellement en Vendée. En 

conséquence pour la saison 1992/93, un Comité Régional de Palet Laiton (CRPL) est 

créé, avec un bureau dont Claude Jaud de Bazoges-en-Paillers (85)  sera le président. Il 

regroupe des clubs de Vendée, de Maine et Loire, de Loire-Atlantique et des Deux-

Sèvres. C’est donc un comité inter-régional, entre les Pays de la Loire et le Poitou-

Charentes. Le Championnat et la Coupe de Vendée Laiton disparaissent et laissent place 

à un championnat régional laiton et une coupe régionale laiton en doublette qui sera 

organisée tous les deux ans. Dès l’année 1993, la FFJP et le CRPL organisent la 

première Coupe de France de palet laiton à Beaurepaire (85), dorénavant le palet fonte et 

laiton auront leur Coupe de France en alternance. L’objectif est de développer les deux 

types de palet présents au sein de la fédération. C’est aussi lors de la saison 1992/1993 

que le Comité Vendéen Du Palet fonte organise le premier championnat jeune de palet 

fonte. De plus en plus de jeunes sont attirés par cette activité, et les clubs mettent parfois 

                                                
22 Voir Annexe 4 : Evolution du nombre de licenciés et clubs 
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en place des sections jeunes comme à Dompierre s/Yon ou aux Herbiers. Cette 

compétition est réservée au moins de 17 ans, mais les jeunes joueurs peuvent participer 

également au championnat de Vendée fonte le vendredi soir avec leur club. 

De 1994 à 1997, le nombre de joueurs et de clubs va stagner aux alentours de 42 clubs et 

1750 licenciés en moyenne23. La Fédération Française des Jeux de Palets n’a toujours 

que 2 comités, le CVDP et le CRPL. C’est durant cette période que 2 nouvelles 

compétitions vont voir le jour. En 1996, l'Individuel laiton est organisé à Saint-Michel-

Mont-Mercure, il s’agit d’une compétition où les joueurs s’affrontent en 1 contre 1. La 

saison suivante sera organisé l’Individuel fonte à Saint-Fulgent, puis le fonte et le laiton 

fonctionneront en alternance comme pour la Coupe de France. Soucieuse de proposer 

plus d’actions auprès des jeunes, la FFJP et le CVDP mettent en place une Coupe de 

Vendée Jeunes en 1997, qui se déroule sur une journée. Un jeune de moins de 17 ans 

joue avec un adulte de plus de 17 ans. 

La création de nouvelles compétitions n’attire pas autant de nouveaux clubs que 

prévu, cependant un nouveau club adhérent à la FFJP se crée à Bethoncourt, dans une 

petite commune du Doubs dans la banlieue de Sochaux, le bureau de la fédération s’y 

déplacera pour rencontrer ces adhérents. En Bretagne, notamment en Ille-et-Vilaine, le 

jeu de palet fonte sur bois se développe fortement, on y joue presque plus qu’en Vendée. 

Dans une lettre d’informations aux clubs de mai 199724, Bernard Coutaud soulignera : 

“ Si chacun a le droit d’aimer, de développer et de faire partager son jeu, il est 

important qu’on arrive à se regrouper pour être encore mieux reconnus. Notre principal 

objectif est de se faire agréer par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette 

priorité est encore plus importante pour les joueurs de palets sur plaques en plomb qui 

utilisent les complexes sportifs” 

 

Pourtant, des tentatives de rapprochements sont faites. La FFJP invite les joueurs 

bretons sur les Coupes de France fonte et laiton, et les joueurs bretons invitent les 

vendéens sur leur Coupe de France organisée tous les 2 ans à La Guerche de Bretagne et 

rassemblant près de 1400 joueurs. La FFJP incite ses joueurs à y participer, et depuis 

1989, elle organise des cars pour s’y rendre. Les membres de la Fédération se déplacent 

aussi sur les différents festivals de jeux traditionnels organisés dans le grand Ouest, en 

Bretagne ou à Parthenay pour son festival ludique. Les joueurs de palet sur planche en 

                                                
23 Voir Annexe 4 : Evolution du nombre de licenciés et clubs 
24 Lettre d’informations « Le fil à plomb » n° 1, mai 1997, éditée par la FFJP 
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bois ne possèdent pourtant pas d’institutions clairement établies, les associations sont 

regroupées pour des rencontres et l’organisation d’évènement, mais il n’y a pas de 

fédération, ni de règlement officiel. 

 

Bernard Coutaud : “Il y avait de bonne relation, mais chacun faisait son truc de son 

côté.” 

 

Bien que mieux structurée et organisée, la Fédération Française des Jeux de Palets a des 

difficultés dans la gestion administrative et la communication. Il faut rappeler qu’il n’y a 

alors pas de salarié ou d’agent travaillant pour l’association. L’ensemble des actions 

sont réalisées par des bénévoles, qui ne possèdent pas tous les compétences en matière 

de gestion administratives, financières. La gestion informatique est plutôt bien réalisée 

avec des membres25 comme Dominique Mercier qui maîtrise mieux les outils 

bureautiques.  

 

En mai 1999, la Fédération Française des Jeux de Palets saisit les services du 

Bureau de la Réglementation du Sport et des Interventions Financières, dans le cadre 

d’une demande d’agrément ministériel. Les services du Ministère de la Jeunesse et des 

Sports répondent le 22 juin 1999, par l'intermédiaire de M. Hervé Canneva, adjoint à la 

direction des Sports : 

 

“Monsieur le Président, 

Vous aviez bien voulu saisir mes services d’une demande d’agrément concernant 

la fédération dite “fédération française des jeux de palets”. [...] 

Les fédérations doivent justifier “qu’elles sont en mesure d’offrir à leur membres 

les structures administratives et l’encadrement pratique des disciplines pour lesquelles 

elles sont constituées”. Doivent également être produites à l’appui de la demande 

d’agrément, diverses pièces portant sur le procès verbal de la dernière assemblée 

générale et sur l’état financier de la fédération. 

 Votre demande d’agrément ministériel concernant “la fédération française des 

jeux de palets” a fait l’objet d’un examen très attentif. A l’issue de cet examen, il 

apparaît qu’indépendamment du respect des conditions précitées, la pratique des “jeux 

                                                
25 Voir Annexe 5 : Composition du bureau FFJP en 1987 



 

 

LE PALET, MAÎTRE DE SON DESTIN. SURVIE ET ÉVOLUTION D’UN JEU TRADITIONNEL AU SEIN DU MOUVEMENT SPORTIF. 

 

27 
 

de palets” présente un intérêt local, voire éventuellement régional, qui ne justifie pas à 

lui seul que l’Etat puisse actuellement reconnaître à l’association qui la développe la 

qualité de fédération nationale. 

 Dans l’immédiat, je vous recommande de prendre l’attache d’une fédération déjà 

agréée afin de bénéficier de tous les avantages attachés à cette reconnaissance. Par la 

suite, une autre situation pourrait être envisagée. 

 La fédération qui serait susceptible de vous accueillir est la suivante : 

- “fédération nationale du sport en milieu rural” - 1, rue Sainte-Lucie - 75015 

PARIS, qui a pour objet le développement de l’animation socio-culturelle en 

milieu rural. 

Je me tiens, bien entendu, à votre disposition pour tout complément d’information et 

vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération 

distinguée26. 

L’agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports permet notamment aux 

fédérations sportives et aux associations adhérentes de bénéficier plus facilement de 

subventions de la part des collectivités territoriales, d’obtenir des salles pour les 

compétitions et d’y ouvrir un débit de boisson. 

Dans l’intérêt du jeu de palet et pour ne pas réduire à néant l’ensemble du travail 

effectué depuis 12 ans. Les membres de la FFJP prennent donc la décision d’aller à la 

rencontre de la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural. 

Bernard Coutaud est alors président de la FFJP. Cette “double casquette” l’oblige à être 

un acteur principal dans ce projet de structuration du palet en Vendée. Paradoxalement, 

Bernard, malgré le fait qu’il soit adhérent d’un club de palet, ne joue quasiment pas au 

palet : 

“Je suis ne vraiment pas très bon à jouer” 

 

Si sa situation a pu parfois être l’objet de critiques, de confusions ou de 

“taquineries” à son égard, Bernard ne s’en est jamais caché et avoue lui-même 

aujourd’hui que : 

« Evidemment, en tant que fabricant de plaque et de jeu de palet, il valait mieux que le 

palet se développe  

                                                
26 Courrier du Ministère de la Jeunesse et des Sports du 22 juin 1999, Archives FFJP 
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Bernard espère donc trouver un compromis avec la Fédération Nationale du Sport en 

Milieu Rural pour que le palet puisse continuer à se développer. Le jeu de palet a besoin 

de l’entreprise Cadétel pour se développer, de même que l’entreprise a besoin d’un 

développement constant du palet pour évoluer économiquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres de la FFJP lors de la Coupe de France de palet laiton à La Chapelle-Basse-
Mer en 1999, à droite se trouve Bernard Coutaud – Photographie FFJP 
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1.3 Le palet, un sport rural sous « tutelle » 

 

1.3.1 Une fédération établie sur une logique territoriale 

La Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural est une fédération multisports 

issue des Foyers Ruraux. Les Foyers Ruraux sont nés à la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, qui a détruit la France. Le gouvernement travaille à reconstruire le pays. Ce 

gouvernement ne souhaite pas seulement répondre aux besoins économiques et sociaux 

des Français, mais aussi aux attentes culturelles et politiques après cette période noire. 

C’est ainsi que le Ministre de l’agriculture prépara entre 1944 et 1947 la naissance de 

nouveaux cadres, spécialisés du monde rural. Les Foyers ruraux voient le jour le 13 

septembre 1945 avec comme mission : la formation, l’éducation des ruraux et 

l’animation du monde rural. C’est le 7 mai 1946, que se créait la Fédération Nationale 

des Foyers Ruraux et ses associations de développement et d’animation du monde 

rural27. 

Le mouvement rural a pour principe de mobiliser les populations rurales en leur 

apportant la culture partout et pour tous, le sport accessible à tous, des actions en lien 

avec le tourisme, des formations et des moyens de communication. 

Dans les Foyers Ruraux, il n’existait pas seulement des associations culturelles mais 

également des clubs sportifs (gymnastique, badminton…). Aussi, les activités sportives 

se développaient de plus en plus dans le milieu rural dû à l’augmentation de la notoriété 

du sport en France. Cependant, ses clubs ne possédaient pas d’agrément jeunesse et 

sport puisqu’ils n’appartenaient à aucune fédération sportive. La question financière se 

posait donc au sein des Foyers Ruraux qui n’obtenaient aucune aide de l’Etat et des 

collectivités (Etat, Conseil général, mairie) pour les activités sportives. L’idée fut alors 

de créer une fédération sportive au sein des Foyers Ruraux avec une volonté commune 

de valoriser et développer le monde rural. Ainsi, le 19 février 1983, la  Fédération 

Nationale du Sport en Milieu Rural voit le jour en tant que branche sportive des Foyers 

Ruraux. Elle est aujourd’hui membre du Comité National Olympique et Sportif Français 

au sein des fédérations affinitaires et multisports depuis le 25 mars 1986. 

 

 

                                                
27 Site Internet : www.cdsmr85.com 
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1.3.2 Enjeux et reconfiguration 

 

Les responsables de la FFJP, de la FNSMR et du Comité Départemental du Sport 

en Milieu Rural de Vendée se réunissent le 17 avril 2000 à Nantes afin d’évoquer 

l’intégration du palet au sein de la fédération. Sont présents : Bernard Coutaud, Bernard 

Hebreteau, Christian Souchet et Philippe Rafflegeau pour la FFJP, Gérard Traineau pour 

le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de Vendée, Philippe Delhomme, 

Dominique Bertrand et Guillaume Pasquier pour la FNSMR28. 

Les questions financières concernant l’adhésion des clubs et des joueurs sont abordées, 

un surcoût est à prévoir pour les petits clubs de palet. Il est donc envisagé que cette 

hausse soit prise en charge par les deux comités de palet et la FFJP, la FNSMR 

s’engageant à contribuer à l’équilibre financier de l’ensemble. La FNSMR tient à 

souligner que la reconnaissance du palet par le biais de l’adhésion au Sport en Milieu 

Rural apporterait des ressources supplémentaires (FNDS29, DDJS30, Conseil Général, 

FNSMR..) qui faciliteront cette prise en charge du surcoût des adhésions. Concernant 

l’organisation structurelle et l’intégration des membres FFJP dans la FNSMR et ses 

organes déconcentrés, il est proposé que pour le CDSMR 85, sur les six à neuf 

administrateurs, trois à six représentants viennent du palet. Pour le Comité Régional du 

Sport en Milieu Rural Pays de la Loire, deux ou trois personnes du palet seraient 

représentées dans le conseil d’administration. Au niveau national, il est proposé que la 

Vendée soit représentée par un ou deux membres dont un membre du palet qui 

intégrerait la Commission Nationale des Jeux Traditionnels qu’il faudrait créer. 

L’appellation FFJP disparaîtrait pour devenir la Commission Nationale des Jeux de 

Palets. 

En 2000, la FNSMR compte quatorze comités régionaux, 52 comités 

départementaux, 1500 foyers ruraux et associations pour 100 000 adhérents. En tant que 

fédération multisports, elle regroupe les activités sportives “classiques” (tennis, volley, 

badminton, tir à l’arc..), des gymnastiques d’entretien, des activités sportives de pleine 

nature, mais aussi des activités sportives traditionnelles, qu’on appelle aussi jeux 

traditionnels. En effet, beaucoup de foyers ruraux des petites localités accueillent des 

adhérents plus âgés qui pratiquent des activités traditionnelles telles que les jeux de 

                                                
28 Compte rendu de la réunion du 17 avril 2000 à Nantes, Archives du CDSMR 85 
29 Fond National pour le Développement du Sport 
30 Direction Départementale Jeunesse et Sports 
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quilles, les jeux de boules ou les jeux de palets en fonction des régions. La FNSMR a 

pour objectif le maintien et le développement des traditions locales, dont les jeux et 

sports traditionnels. La situation actuelle du palet vendéen est donc une opportunité pour 

la FNSMR qui voit l’arrivée d’une cinquantaine de club et près de 2000 adhérents. Pour 

la FFJP, les avantages sont nombreux, puisque l’activité palet sera promue et reconnue 

par les partenaires institutionnels, le palet bénéficiera de l’appui administratif de 

salariés. 

Plusieurs réflexions sont menées concernant l’organisation du palet au niveau 

régional, car deux comités dépendaient de la FFJP : le Comité Vendéen Du Palet fonte et 

le Comité Régional du Palet Laiton. Le premier prendra le nom de Commission 

Vendéenne Du Palet et dépendra du CDSMR 85. Le second se nommera Commission 

Régionale du Palet Laiton et dépendra du CRSMR Pays de la Loire. Les sigles restent 

donc les mêmes pour plus de facilités. Finalement, il n’y aura pas de Commission 

Nationale des Jeux de Palets, dès la saison 2000-2001, le palet sera intégré à la nouvelle 

Commission Nationale des Jeux Sportifs Traditionnels. 

 

1.3.3 Evolutions récentes et situation actuelle 

 

Le palet va continuer à se développer durablement au sein de la FNSMR, en effet 

le nombre de clubs et d’adhérents va augmenter à chaque saison. 

En 2010, la Fédération Nationale des Foyers Ruraux devient une Confédération (CNFR). 

Ce choix nécessite pour la FNSMR une modification du schéma d’adhésion commun 

existant jusqu’alors. En effet, cette modification est motivée par le respect des 

contraintes liées à la loi sur le sport et notamment au maintien de l’agrément “Sport”. 

Cette demande de modification du schéma d’adhésion a été refusée par la CNFR. Face à 

cette situation tendue et à la menace qui pèse sur le maintien de l’agrément sport et des 

avantages qui y sont liés (subventions diverses, possibilités d’organiser des 

manifestations sportives..) mais qui pèse également sur l’existence même d’une 

fédération sportive au sein du Mouvement Rural, la FNSMR se voit contraint de 

proposer son propre schéma d’adhésion et son outil de gestion. En conséquence, la 

FNSMR se désolidarise de la Confédération Nationale des Foyers Ruraux en 2011, et 

devient complètement autonome. 

La situation pour le palet ne change pas significativement, mais le CDSMR 85 voit donc 

une grande partie des foyers ruraux adhérents se désaffilier. Le CDSMR 85 n’est donc 
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presque composé exclusivement que d’associations de palet. Le conseil d’administration 

se voit alors renforcé par la présence de membres de commissions CVDP (fonte) et 

CRPL (laiton). 

Pour la saison 2017/2018, le CDSMR 85 comptait 60 associations sportives dont 57 de 

palets, pour 2628 adhérents dont 2440 paletistes. Au niveau national, on recense près de 

90 clubs de palets sur 705 associations, pour 3700 joueurs sur les 48500 licenciés de la 

FNSMR. 

 

 

Nous avons pu voir qu’au fil des années les membres de la FFJP ont su trouver 

des alternatives pour que le jeu de palet puisse continuer à évoluer. Si cette activité n’a 

pu être reconnue à part entière avec sa propre fédération, elle bénéficie aujourd’hui de 

l’agrément délivré à la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural. Cette mise sous 

« tutelle » fut bénéfique pour le palet et ses acteurs, joueurs et responsables.  

Dans notre deuxième partie, nous aborderons le cas d’autres jeux traditionnels et 

leur situation vis-à-vis du mouvement sportif, notamment le palet fonte sur planche en 

bois que nous avons déjà fréquemment évoqué dans les paragraphes précédents. 
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Partie 2 : Le palet, un jeu traditionnel parmi d’autres au sein 

du mouvement sportif. 

A l’image du jeu de palet en Vendée, de nombreux jeux traditionnels essaient de 

se maintenir dans notre société. Certaines pratiques sont aujourd’hui plus considérées 

comme des sports que comme des jeux traditionnels ou populaires, à l’image de la 

pétanque ou la pelote basque. Beaucoup sont organisés sous leurs propres fédérations 

sportives, parfois agréées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous verrons 

aussi que d’autres activités ont trouvé des alternatives en termes d’institutionnalisations. 

A l’inverse, nous trouvons aussi certains jeux traditionnels qui n’ont pas ou peu connu 

de processus de sportivisation, qui selon notre hypothèse n’a pas permis de survivre au 

sein du mouvement sportif, voir au sein du mouvement culturel et patrimonial. 

Une comparaison de plusieurs de ces activités traditionnelles avec le palet en Vendée, 

nous permettra de continuer notre analyse de ce jeu dans son processus de sportivisation, 

notamment dans son institutionnalisation. Les jeux traditionnels évoluent dans le 

paysage culturel et sportif, de différentes façons qui nous montrerons qu’un processus de 

sportivisation est parfois vital pour une pratique. 

 

2.1 Institutionnalisation des jeux traditionnels 

 

Par le grand nombre de jeux traditionnels en France, il n’est pas possible de tous 

les prendre en compte dans notre analyse, nous nous intéresserons donc à certains cas de 

jeux traditionnels qui nous intéresserons par leur proximité avec le jeu de palet, dans 

leur forme de pratique, dans leur contemporanéité ou dans la particularité de leur 

institutionnalisation. L’objectif est d’observer des cas différents du palet en Vendée afin 

de le situer dans le mouvement sportif en matière de fédéralisation. 

 

2.1.1 Diversité et situations variées 

 

Tout comme la Fédération Française des Jeux de Palets en 1987, d’autres jeux 

traditionnels se sont constitués sous la forme de fédération nationale ou française, 

malgré une géographie très locale et régionale. Le Nord-Pas de Calais et la Picardie sont 
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des régions riches en jeux populaires et traditionnels31, dont certains sont aujourd’hui 

fédérés et agréés. C’est le cas du ballon au poing, de la longue paume ou du javelot tir 

sur cible.  

La longue paume, qui est une sorte de jeu de raquette32, est une variante des jeux 

de paume qui sont pratiqués depuis le Moyen-Âge, sous différentes formes. A la fin du 

XIXème siècle le jeu de longue paume fait partie des premières disciplines présentes au 

sein de l’USFSA (Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques), elle est présente 

sous forme de section comme les autres sports, avant de devenir une fédération 

autonome en 1921. Pratiqué notamment à Paris au Jardin du Luxembourg, au début du 

siècle, ce sport n’est aujourd’hui pratiqué exclusivement qu’en Picardie. La fédération 

française de longue paume regroupe environ 4400 licenciés, dont 1200 sportifs, ainsi 

qu’une quarantaine de clubs.33  

Comme la longue paume, la balle au tambourin34 le ballon au poing fait partie de 

la grande famille des jeux de paume, il est cependant différent par la nature du ballon 

utilisé. Implanté en Picardie, une Fédération Française des Ballonistes de la Somme voit 

le jour en 1911. Il y a plus 175 clubs et sociétés présentes sur ce territoire entre 1914 et 

la Seconde Guerre Mondiale. Ainsi, ces clubs se rassemblent sous la fédération française 

de ballon au poing est fondée en 1935, elle porte le nom de « Fédération française des 

ballonnistes » jusqu’en 1972. Elle regroupe aujourd’hui quarante clubs et 2500 licenciés, 

principalement dans la Somme35.  

Issu de la lance militaire et du javelot ancestral, le javelot tir sur cible36 se 

développe fortement au début des années 20, notamment dans les cours des cafés, dans 

le Nord Pas de Calais et la Somme. Il faut attendre 1983 pour voir s’unir en nombre les 

clubs des départements voisins sous la Fédération Française de Javelot Tir sur Cible. En 

1984, la Fédération obtient l’agrément ministériel37.  

La particularité des trois sports précédemment décrits est que leurs fédérations 

respectives sont toutes agréées par la Ministère Jeunesses et Sports. Cela laisse penser 

qu’au même titre que la Fédération Française des Jeux de Palets, elles n’ont qu’un 
                                                
31 DELPORTE Luc, Jeux d’hier et d’avant hier dans le Nord Pas de Calais, Fourmies, Presse d’Angrienne, 
1989. 
32 Semblable au jeu de tennis avec un aspect important de gagne-terrain et où il n'y a pas de filet. 
33 Longue Paume Picardie, Sports et Jeux Traditionnels de Picardie, n°2, juillet 1992. 
34 Fédération Française de Jeu de Balle au Tambourin, agrée par le Ministère Jeunesse et Sports et membre du 
CNOSF depuis 1981 
35 Ballon au Poing Picardie, Sports et Jeux Traditionnels de Picardie, n°1,1992 
36 Le javelot est une grosse fléchette avec une pointe en acier que l’on lance à la main sur une cible placée à 8m 
37 Javelot Tir sur Cible, Sports et Jeux Traditionnels de Picardie, n°4, juin 1993 
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rayonnement locale voire régional, avec un faible nombre de clubs et de licenciés, 

répartis sur trois voire quatre départements tout au plus. Cependant, une différence 

majeure ressort ici. Il s’agit de l’ancienneté de la pratique et de son institutionnalisation. 

En effet, dans la première moitié du siècle, des fédérations sont créées, avec une 

pratique semblable entre toutes les associations et des règles codifiés et écrites. En 

comparaison, la forme de jeu actuelle du palet vendéen et sa codification précise sont 

très récentes.  

Rassembler tous les types de jeux de palets en France, tel était l’objectif de la 

FFJP. C’est ce que la Fédération Française de Bowling et Sport de Quilles a en partie 

réussi à faire au début des années 1950. Plusieurs jeux de quilles existent en France, 

codifiés rapidement et influencés par les joueurs parisiens38. La plupart se sont 

rassemblées sous formes de fédérations avant la seconde guerre mondiale, comme la 

quille de neuf, les quilles de Saint-Gall, les quilles de six, les quilles de huit ou le 

bowling. Le ministère demande alors à ces jeux de quilles de se regrouper sous une 

même fédération française, qui voit le jour en 1957 et dont chaque jeu de quille évoluera 

sous forme de section. Certains jeux de quilles comme la quille de trois39 n’arriveront 

pas à suivre le pas et ont commencé à se perdre dans les années 1960. En 1994, la 

Fédération Française de Sport de Quilles (FFSQ) devient la Fédération Française de 

Bowling et Sport de Quilles. Huit disciplines sont donc regroupées aujourd’hui au sein 

de la FFBSQ, le bowling à dix quilles (Tenpin Bowling) étant le plus pratiqué avec près 

de 14 000 licenciés.40  

La Fédération Française de Sports-Boules est un autre exemple de Fédération 

parvenant à regrouper plusieurs types de boules, même si la boule lyonnaise en est 

l’activité principale avec six épreuves différentes, on y retrouve aussi la boule bretonne 

et la raffa41. On recense cependant plusieurs jeux de boules qui se maintiennent sur les 

territoires comme la boule nantaise ou la boule de fort dans le Maine-et-Loire. Ces deux 

activités se pratiquent de manière confidentielle au sein de sociétés, il existe par 

exemple une Fédération Française de Boule de Fort regroupant plus de 200 sociétés 

situées principalement autour de la région angevine.  

 

                                                
38 Notamment le bowling et la quille de 8 en 1912 
39 CAMY Jean., 1995, « Les quilles en Gascogne. Entre jeu et sport », Terrain, n° 25, pp. 61-72. 
40 55ème championnat de France individuel de Quilles de Huit, Livret de présentation, 14 août 2005, 71p 
41 Fédération Française du Sport-Boules, plaquette de présentation 
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Lorsque les membres de la Fédération Française des Jeux de Palets ont souhaité 

éditer un règlement du jeu de palet et se structurer efficacement, ils se sont appuyés sur 

ce que faisait la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal afin de le reproduire. 

En effet, dans les années 1980, la pétanque est une activité déjà bien établie et pratiquée 

par plusieurs milliers de licenciés en France et dans le monde. En Vendée, le comité 

départemental compte au début des années 1990 près de 4000 licenciés en son sein42, 

plusieurs joueurs de palet pratique les deux activités. Le palet et la pétanque se 

ressemble par leurs règles et leur mobilisation du corps. Pour expliquer le but du jeu au 

palet les règles de la pétanque sont d’ailleurs souvent citées. La pétanque est en effet un 

exemple de processus de sportivisation abouti. Elle dispose de sa propre fédération 

internationale depuis 1958, et est reconnue comme “sport de haut niveau” par le 

ministère de la Jeunesse et des Sports depuis 2005. Valérie Feschet caractérise la 

pétanque comme un jeu traditionnel de “haut niveau”. En effet elle considère que c’est 

aussi « un “sport” mais un sport “traditionnel” dans le sens où il n’embrasse pas les 

principaux traits des sports dits “modernes” comme la sélection des joueurs et des 

équipes sur des bases athlétiques, la sponsorisation, la médiatisation, l’identification 

des supporters à des clubs particuliers. »43 Pourtant en 2018, peut-on considérer que la 

pétanque est encore un “sport traditionnel” ? En effet, cette activité est de plus en plus 

médiatisée44, sponsorisée et proche d’une intégration au programme olympique45.  

 

2.1.2 Une multitude d’organisations de jeux de palets 

 

La situation des jeux de palets en France diffère selon les pratiques. Certains jeux 

se maintiennent dans le paysage culturel et sportif, comme les palets bretons et 

vendéens. D’autres ne reposent plus que sur quelques passionnés de nos petits villages 

ruraux comme le palet gascon dans le Gers.  

Ainsi, il existe des jeux de palets regroupés sous formes d'institutions ou de 

rassemblement d’associations. Le palet sur route est organisé au sein du Comité 

Morbihannais de palet sur route46, tout comme l’Association des Joueurs de Galoche sur 

                                                
42 Article Ouest-France du 26 novembre 1991 
43 FESCHET Valérie, « L'être et le paraître des joueurs de pétanque : entre jeu traditionnel et sport de haut-
niveau », in FOURNIER Sébastien (dir), Jeux collectifs en Europe. Transformations historiques. Paris, 
L'Harmattan, 2013, p. 247-264 
44 Diffusion régulière à la télévision, notamment sur la chaîne L’Equipe 21 
45 Candidature conjointe du sport-boules et de la pétanque pour les JO 2024 à Paris 
46 Se joue avec de gros palets sur les chemins et les terrains bitumés 



 

 

LE PALET, MAÎTRE DE SON DESTIN. SURVIE ET ÉVOLUTION D’UN JEU TRADITIONNEL AU SEIN DU MOUVEMENT SPORTIF. 

 

37 
 

Billot dans le nord du Finistère et les joueurs de Galoche Bigoudène rassemblé au sein 

du Comité Départemental du Finistère de Galoche Bigoudène47. Le Comité de palet sur 

terre de Centre-Bretagne48 rassemble directement des joueurs, il n’y a pas 

d’associations. Les joueurs de palet sur terre du Nord Deux-Sèvres/Sud Maine et Loire 

se rassemblent pour organiser des concours et mettre en place un calendrier. Dans le 

sud-Vendée, le palet sur terre fontenaisien regroupe quelques associations pour un 

championnat interclubs. Plus au sud, le palet gascon est organisé au sein de plusieurs 

foyers ruraux du Gers qui organisent chaque année le Championnat du Monde de palet 

gascon49.  

J’ai recensé près de quatre-vingt-dix associations de palet sur planche en bois, 

concentré en Ille-et-Vilaine pour la plupart, mais aussi dans les autres départements 

bretons, en Loire-Atlantique, en Normandie, en région parisienne et même en Nouvelle-

Calédonie. Le palet breton est celui qui est le plus pratiqué en France, pourtant en raison 

de son histoire et sa récente institutionnalisation il n’est pas le mieux structuré, si on le 

compare au palet fonte et laiton sur plaque en plomb. Pratiqué sur des planchers, des 

panneaux ou des bascules en bois dans l’entre-deux guerres, le palet breton se jouait 

avec des palets plus petits qu’aujourd’hui. Dès 1923 des associations de palet sont 

créées comme à Rennes, avec la société des paletistes de Rennes50. Le palet sur planche 

en bois est joué principalement lors des fêtes, des kermesses ou des dimanches à la 

ferme comme son « cousin vendéen ». Les planches en bois fabriquées spécifiquement 

pour le palet breton arrivent plus tôt que les plaques en plomb en Vendée51, en effet dès 

la fin de la seconde guerre mondiale des planches en bois de sapin sont utilisées, puis au 

fur et à mesure des années, le bois de peuplier sera préféré. Les joueurs bretons 

organisent dès 1968 une Coupe de France de palet à Rennes, sous l’impulsion d’Henri 

Collet, rassemblant près de 1100 joueurs. L’activité se fait donc connaître plus 

facilement dans les départements voisins ou en région parisienne. D’ailleurs, beaucoup 

de joueurs vendéens dans tout le département pratiquaient le palet sur des planches en 

bois jusque dans les années 1980, avec les palets fonte plus petits que les palets bretons, 

                                                
47 Affilié à la FNSMR 
48 Dont Franck Le Goff étudia la pratique durant plusieurs années pour sa thèse de sociologie en 1996 
49 Appelé ironiquement ainsi car tous les joueurs mondiaux y sont présents, soit les participants de quelques 
communes voisines qui pratiquent l’activité dans le Gers. 
50 POIRIER Quentin, « Ne pas tomber à côté de la plaque : la sportivisation du palet en Vendée», Mémoire de 
M1 SSSATI, sous la direction de Bruno PAPIN, Nantes, Faculté de STAPS, 2016. 
51 Vers 1960 
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ou avec des palets laiton en fonction de leur situation géographiques52. Durant des 

décennies, les joueurs de palet breton s’organisent librement sans institutions officielles, 

ils mettent en place des championnats, et perpétuent la Coupe de France à la Guerche de 

Bretagne. La Fédération Française de Palet sur Planche en Bois voit le jour en 2001 car 

les joueurs souhaitent en réglementer la pratique et promouvoir le jeu. Comme tout jeu 

traditionnel breton, la FFPPB est adhérente à la confédération FALSAB (Fédération des 

Amis de la Lutte et des Sports Athlétiques Bretons) qui encadre la promotion et le 

maintien des jeux traditionnels bretons. La FALSAB a obtenu un agrément “sport” en 

2011, mais la FFPPB n’est pas agréée par la Ministère de la Jeunesse et des Sports. La 

Fédération Française de Palet sur Planche en Bois regroupe environ cinquante clubs 

pour 1500 à 2000 licenciés. Aujourd’hui, la situation du palet breton et de la FFPPB est 

semblable à celle de la Fédération française des jeux de palets dans les années 1990. En 

effet, elle ne se situe que sur un territoire local, son système d'adhésion n’est pas 

encadré et elle n’est pas reconnue par l’Etat.  

 

2.1.3 Changement, transformation et reconfiguration des jeux traditionnels 

 

L’ensemble de ces jeux de palets aurait pu former une fédération importante avec 

laquelle chaque type de palet aurait bénéficié d’un développement et d’une évolution 

plus conséquente. Si certains jeux ne restent que populaires et imprégnés de folklorisme, 

d’autres ont pourtant adopté une certaine logique compétitive et ont évolué dans leur 

forme de pratique.  

Ainsi comme nous avons pu le voir auparavant, le palet fonte sur planche en bois, 

comme son nom l’indique, a vu le jeu et notamment la surface de lancer se perfectionner 

et aboutir à la planche en bois en peuplier mesurant 70 x 70cm. Cette dimension et les 

palets utilisés sont officiellement réglementés et reconnus par la Fédération Française de 

Palet sur Planche en Bois, par la FNSMR, ainsi que par les deux fournisseurs principaux 

du marché, l’entreprise David53 et l’entreprise Cadetel54. Comme le palet breton, le palet 

                                                
52 J’ai moi-même récupéré chez ma grand-mère paternelle, un planche en bois des années 70-80 sur laquelle mes 
grands oncles jouaient avec des palets en laiton, cette pratique recensée par Bernard Martineau en 1987, est 
aujourd’hui complètement disparue. Les rondelles de laiton étaient récupérées grâce aux chutes de tubes dans les 
industries mécaniques, notamment « Les Batignolles » situées dans le pays choletais. C’est aujourd’hui dans ce 
secteur que le palet laiton est le plus pratiqué. 
53 L’entreprise David s’est créée à La Guerche de Bretagne, elle fabrique des palets fonte et des planches en bois. 
C’est l’entreprise concurrente de Cadétel sur le marché du palet 
54 L’entreprise Cadetel créée en 1987 aux Herbiers est le spécialiste des jeux de palets sur plaque en plomb. 
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vendéen, fonte et laiton sur plomb, a vu ses outils et son matériel évolué au fil des 

années, bien qu'inconsciemment ce processus de transformation a été nécessaire pour la 

survie du jeu en Vendée. Il a permis par exemple de pratiquer le palet à l’intérieur, sur 

un autre support que les planchers des maisons. Le plomb amortissant mieux les chocs, 

le jeu devint moins bruyant et plus accessible55.  

Dans mon premier travail de recherche de Master 1, nous avions retenu que 

durant les années 1930 et 1940, les concours de palets étaient régulièrement 

associés aux concours de boules lors des rassemblement festif, pour petit à petit 

prendre le dessus sur le jeu de boule qui aujourd’hui ne se pratique plus que par 

les anciens et les passionnés. Au contraire du palet, le jeu de boule n’a pas 

évolué depuis des décennies, les fabricants de boule en bois se font rares et il est 

difficilement transposable en intérieur bien que certaines communes vendéennes 

aient installé des terrains couverts pour les personnes plus âgés. 

Ces changements technologiques, ainsi que le passage à la forme compétitive 

d’un jeu traditionnel, sont englobés dans un changement de configuration plus générale. 

Ainsi, en plus d’une transformation matérielle du jeu, une pratique peut voir 

l’uniformisation de ses règles chambouler ses codes et ses normes. Les coutumes et 

habitudes liées à une activité s’en trouvent alors touchées, ou même effacées. Dans le 

cas du jeu de palet, son activité est toujours fortement liée à la notion d’alcool.56 En 

effet, pratiqué lors des fêtes et des kermesses, la boisson était proche du jeu, notamment 

entre les deux guerres mondiales. Or aujourd’hui, même si la coutume d’offrir un verre 

avec ou sans alcool au perdant est restée en compétition, en aucun cas les joueurs ne 

boivent d’alcool durant les parties. L’espace de jeu est séparé de l’espace de la boisson, 

et un joueur se trouvant à consommer de l’alcool lors d’une partie serait très vite 

réprimandé par ses pairs. La logique du jeu évolue, les mentalités changent. La 

sportivisation est aussi un processus de modernisation, du traditionnel au sport moderne.  

 

 

                                                
55 Au début des années 1990, un nouveau style de plaque fut même inventé par un joueur appelé José Septon, il 
s’agissait d’une planche de palet en bois avec un revêtement en moquette, censé mieux amortir les chocs. Cette 
invention fut l’objet d’articles dans les journaux. Malheureusement pour José Septon, son invention dénaturait le 
jeu de palet car ceux-ci rebondissait sur la surface de moquette. Sa « plaque révolutionnaire » ne fut que peu 
commercialisée, et José Septon en fit plus parler de lui depuis cette période. 
56 POIRIER Quentin, « Ne pas tomber à côté de la plaque : la sportivisation du palet en Vendée», Mémoire de 
M1 SSSATI, sous la direction de Bruno PAPIN, Nantes, Faculté de STAPS, 2016. 
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Dans « A revolution of body culture? Traditional Games on the way from modernization 

to « posmodernity » »57, Henning Eichberg décrit ce changement de configuration 

appliqué à de nombreux jeux traditionnels durant le XXème siècle, et cette différence 

entre traditionnel et sport moderne  dans le tableau ci-dessous : 

 Traditionnel Sport Moderne Sport-Jeux « Post 

Modernes 

1. Temps La festivité 

Rythme 

Répétition 

Loisir/Temps de travail 

Maximalisation 

futuriste 

Rationalisme, 

croissance 

Sport des chômeurs 

Expérience de pression 

2. Espace Intégration 

Identité locale 

Lieu 

Spécialisation 

Standardisation 

Isolement 

Espace de liberté 

Sport communautaire 

Crise de 

« l’architecture 

container » 

3. Energie Le rire 

Musique 

Spiritualité rituelle 

Gravité disciplinaire 

Disparition de la 

musique 

Dynamique de vitesse 

Nouveau carniavalisme 

Remusicalisation 

Nouvelle thérapies 

religieuses du corps 

4. Relations 

interpersonnelles 

Patriarcat / Matriarcat 

Harmonie entre les 

générations 

Le local / L’international 

Prédominance 

masculine 

Classe de genre 

Age et poids 

Identification par état, 

résultats et médailles 

« Le sport au travers 

des limites 

habituelles » 

Sport familial, sport 

social 

Multiplicité des 

identités culturelles 

5. Objectivisme L’homme fort 

La gloire 

Mise en avant de la 

victoire de l’instant 

Production de résultats 

Quantification des 

records 

Poids des médias 

Crise de l’éducation 

Quantification 

Spectacles sportifs 

6. Valeurs et idées Traditions païennes 

Traditions chrétiennes 

Rationalité de plus vite, 

plus haut, plus fort 

Idéologie olympique 

Santé 

Critiques du sport 

Nouvelle idéologie du 

sport 

7. Institutions Le local 

L’autodétermination 

Les groupes d’âges 

Système hiérarchique 

Contrôle 

bureaucratique 

Sport non organisé et 

non commerciaux 

Culture corporelle 

alternative 

 

Les jeux traditionnels qui tendent vers le « sport moderne », sont ceux qui se 

maintiennent et se développent le mieux au sein du mouvement sportif et dans la société. 

La logique de compétition, l’uniformisation des règles et des matériaux ou la 

codification du jeu, sont des marqueurs d’un jeu traditionnel en voie de modernisation et 

donc d’une possible survie. 

                                                
57 EICHBERG Henning, « A revolution of body culture ? Traditional games on the way from modernization to 
“postmodernity”» in BARREAU Jean-Jacques et JAOUEN Guy, Les Jeux populaires, eclipse et renaissance. 
Des traditions aux régions de l’Europe de demain, Morlaix, FALSAB, 1998, p. 191-233.   
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Jeu traditionnel, quelle définition ? 
 

On définit généralement un jeu traditionnel comme une activité ludique ayant 
marqué une époque ou une région. On oppose donc jeu traditionnel et sport considérant 
qu’un jeu traditionnel n’a pas connu de processus de sportivisation. Mickaël Vigne et 
Christian Dorvillé estiment que : 

« Les jeux deviennent traditionnels dès lors qu’ils ont été transmis de générations 
en générations. Ils se définissent ainsi de manière diachronique dans un premier temps. 
La tradition est ce qui d’un passé persiste dans le présent où elle est transmise et 
demeure agissante et acceptée par ceux qui, à leur tour, au fil des générations, la 
transmettent. » 

Les institutions appliquent parfois leurs propres définitions, ainsi la Fédération 
Nationale du Sport en Milieu Rural parle de « jeux sportifs traditionnels », une manière 
d’englober tous les jeux traditionnels, des plus populaires aux plus sportifs comme le 
palet en Vendée. L’Association Européennes des Jeux et Sports Traditionnels (AEJST) 
utilise l’expression « sport traditionnel » car elle considère que la plupart sont à vocation 
sportive. 
 
Pierre Parlebas nous propose sa définition des jeux traditionnels, dans sa préface de 
l’ouvrage Les jeux du patrimoine : tradition et culture. Essai de réponses. : 
« Les jeux traditionnels sont issus du terroir. Ils sont l’expression d’une façon de vivre et 
d’agir, d’une façon d’entrer en contact avec le milieu et de communiquer avec les autres. 
Liés à des croyances anciennes, inspirés de cérémonies divinatoires et de rites sacrés, 
prolongements de pratiques villageoises et saisonnières, les jeux comptent parmi les 
activités culturelles les plus enracinées d’une société dont ils portent témoignage. Le 
patrimoine peut s’inscrire tout autant dans les manières de jouer que dans les manières 
d’écrire ou de bâtir. » 
 
On pourrait donc définir plus généralement un jeu traditionnel comme une « activité 
ludique ou sportive issue d’un territoire et marqué par une culture au cours d’une période 
précise. » 
 
Cette définition exclurait donc les activités ludiques et physiques nées après les années 
1940-50, ainsi que les activités sportives issus de l’industrialisation britannique au 
XIXème siècle, devenues une partie des sports modernes que nous connaissons 
aujourd’hui. 
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2.2 Sportivisation et position du jeu traditionnel au sein du mouvement 

sportif 

 

Nous avons pu voir que les situations des jeux traditionnels dans leur 

structuration fédérale pouvaient être très différentes selon l’ancienneté de la naissance 

de la pratique, selon les périodes d'institutionnalisation, ou selon leur situation 

géographique. Le palet en Vendée est finalement une activité très jeune dans sa forme 

actuelle, mais il possède tous les critères d’un processus de sportivisation aboutie. Le 

terme « d’échec partiel » est utilisé dans les documents de présentation du palet, les 

responsables de la FFJP considéraient donc qu’ils n’avaient pas réussi leur objectif qui 

était de développer leur propre fédération en autonomie. Cette situation de la FFJP,  

repose donc sur d’autres causes, à travers les institutions, les personnes dirigeantes ou la 

question identitaire. 

 

2.2.1 Limites et contraintes institutionnelles pour les jeux traditionnels 

 

Le sport moderne repose sur un schéma d’organisation pyramidale, ou chaque 

tranche territorial possède un organe déconcentré, de l’international au départemental, 

en passant par le continental, le national et le régional. Les jeux et sports traditionnels 

sont issus d’une culture d’un territoire, leur rayonnement est limité à une aire 

géographique restreinte, régionalement. En plus de ne pas couvrir une répartition 

nationale, les jeux et sports traditionnels ne suivent pas de logique territoriale 

administrative, ils se limitent moins aux frontières des départements que les pratiques 

sportives déjà fédérés. Les jeux traditionnels ne peuvent donc pas réellement se calquer 

sur une organisation territoriale précise, le palet sur terre en Centre-Bretagne par 

exemple se répartit au croisement de trois départements58. Le palet laiton sur plaque en 

plomb qui nous concerne dans cette recherche, se joue sur quatre départements et deux 

régions différentes59. C’est en partie sur ces critères que la Fédération Française des 

Jeux de Palets n’a pas obtenu d’agrément de la part du Ministère de la Jeunesse et des 

Sports. Pourtant, nous avons pu observer précédemment que des activités comme le 

ballon au poing, la longue paume ou le javelot tir sur cible étaient reconnus et agréés par 

                                                
58 LE GOFF Franck, « Jeux, identités, pratiques. Le palet sur terre en Basse-Bretagne », Thèse de doctorat en 
sociologie, sous la direction de Jean-Michel Faure, Nantes, Faculté des lettres et sciences humaines, 1996. 
59 Vendée, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres et donc Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine 
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l’Etat alors que leur aire de pratique est aussi limitée voir plus restreinte que les jeux de 

palets du grand Ouest.  

L’autre critère de refus d’agrément de la part du Ministère repose sur les 

capacités d’une fédération à offrir à ses membres les structures administratives et 

l’encadrement pratique des disciplines. Il apparaît que la FFJP n’était pas en mesure 

d’offrir ses capacités. En effet, si l’objectif de rassembler les clubs et d’organiser des 

compétitions sportives fut une réussite, une fédération se doit aussi d’être compétente, 

par des moyens humains, en terme d’administration, de communication, de soutien aux 

clubs, de formations auprès des jeunes. Il est donc difficile pour beaucoup de fédérations 

nouvellement créée de satisfaire aux critères du ministère, ou d’intégrer le Comité 

National Olympique et Sportif Français60. La « mise sous tutelle » peut donc être une 

étape indispensable pour s’assurer du développement de certaines activités, qu’elle soit 

traditionnelle ou moderne. Ce phénomène de mise sous « tutelle » est observable dès les 

années 1980, avec l’arrivée de nouvelles pratique sportives, funs, extrêmes ou de plein 

air, comme le surf, le snowboard, l’escalade ou le parapente61. Le VTT dans les années 

1980, est un exemple d’activité qui a dû nécessairement rejoindre une autre fédération, 

au vu des difficultés de son auto-organisation, de la cohabitation avec les autres 

fédérations sportives et des contraintes administratives62. Les nouveaux sports, les 

dérivés d’autres sports ou d’origine commerciale, en sont aussi un bon exemple. Le disc 

golf63, discipline venue des États-Unis, a intégré la FNSMR de la même manière que le 

palet en 2005, où l’activité a pu profiter des moyens de la fédération avant de voir une 

grande partie de ses membres et clubs rejoindre la Fédération Française Flying Disc64. 

Paradoxalement, il existe des activités qui par leur « explosion commerciale » ne 

parviennent pas à se structurer correctement. C’est le cas, par exemple, du jeu de 

Mölkky et de la Fédération Française de Mölkky65. Arrivé en 2007, en France à travers 

les revendeurs sportifs et de jeux de loisirs, comme Cadétel, le mölkky a vu la création 

d’une centaine d’associations en dix ans. Une fédération française est donc créée 

« sauvagement », ainsi qu’une fédération européenne et une fédération internationale, 

                                                
60 Voir Annexe 7 : Critères d’agrément d’une fédération sportive 
61 DEFRANCE, Jacques. « Sociologiser les transformations des pratiques sportives des années 1970 », Sciences 
sociales et sport, vol. 4, no. 1, 2011, pp. 7-10. 
62 SAVRE, Frédéric. « L'institutionnalisation du vélo tout-terrain en France (1983-1990) », Staps, vol. 92, no. 2, 
2011, pp. 61-74. 
63 Se joue comme le golf avec des frisbees qu’il faut lancer dans des corbeilles métalliques 
64 Rassemble les pratiques de l’Ultimate, Disc-golf. 
65 Jeu de quilles finlandaises crée en 1996 en Finlande par une entreprise, inspiré du kyykkä, un jeu traditionnel 
finlandais 
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avec des postes occupés principalement par les « pionniers » du mölkky en France. Le 

système d’adhésion est aléatoire et il n’y a pas de structures administratives précises, 

seulement un système de communication (Internet, Facebook..). Néanmoins les 

compétitions comme l’Open de France attirent plus de 1000 participants, et chaque 

année il y a des championnats d’Europe et des championnats du monde66. Des sélections 

nationales sont créés pour ces championnats, le mölkky a une équipe de France. Le 

secrétaire de la FFMO et créateur du club du Poiré s/Vie (85), n’est autre que mon 

collègue de travail Éric Bichon. Ce dernier est conscient que « ça va trop vite », ce jeu, 

vendu en boutique et pratiqué comme loisirs l’été par les vacanciers, développe une 

logique compétitive chez les pratiquants réguliers et les clubs, ce qui dépasse totalement 

la Fédération Française de Mölkky, en termes de codification, de règlement, de gestion 

des conflits. Le mölkky est une activité qui a le profil pour se mettre sous la tutelle 

d’une fédération structurée comme la FNSMR ou la FF de Bowling et Sport de Quilles, 

non pas pour assurer son développement mais pour l’encadrer.  

Depuis les années 1980, la politique menée par le Ministère Jeunesse et Sports 

est aussi de ne pas favoriser la multiplication de structures officielles et donc d’orienter 

vers des fédérations de tutelle. Ceci dans le but de se maintenir au mieux dans le schéma 

d’organisation du sport actuel (olympique, international, fédérations délégataires..)67 

Néanmoins, la loi de décentralisation de 1982 va permettre une politique de proximité 

sur les territoires, « ce processus de « re-territorialisation » du politique, qui se décline 

à l’échelle d’une région, d’un département, d’un « pays », semble être propice à la 

réhabilitation des patrimoines locaux (jeux d’exercice, d’adresse, de force, technologies 

traditionnelles...) et à l’affirmation d’un pluralisme des identités culturelles. 68» Il est 

difficile, même pour les sports traditionnels les plus développés, d’évoluer sereinement 

au sein du mouvement sportif. Mais, comme nous le montre la pratique du palet durant 

les années 1990, les politiques des collectivités territoriales soutiennent ces pratiques 

traditionnelles. La FFJP a toujours bénéficié d’aide financière pour l’organisation de ces 

                                                
66 En 2018, le championnat du monde de mölkky s’est déroulé en Finlande, organisé par le fabricant du jeu 
(Tactic), 14 pays différents étaient représentés, comme la Turquie ou le Japon. 
67 Gouvernance du sport qui tend vers les disciplines olympiques, au détriment des 16 fédérations multisports 
regroupant plus de 3 millions de licenciés 
68 CALLEDE, Jean-Paul. « Les politiques du sport en France », L'Année sociologique, vol. vol. 52, no. 2, 2002, 
pp. 437-457. 
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compétitions, comme la Coupe de France69. Le Conseil Général de la Vendée soutient 

les actions qui se rattachent à son terroir et à ses traditions70. 

 

2.2.2 Identité et territoire, un frein à la sportivisation ? 

 

Mickael Vigne et Christian Dorville, avec les jeux traditionnels du Nord, mettent 

en avant que plus un jeu se sportivise, plus il se désidentifie de son territoire et de son 

identité, il se heurte à une « dilution de l’ancrage identitaire territorial »71. En effet, à 

part l’appellation (boule lyonnaise, pelote basque..), certains jeux traditionnels perdent 

de leur identité car leur rayonnement et leur développement s’intensifie, en France ou à 

l’étranger. Certaines institutions comme la FALSAB ou l’Association Européenne des 

Jeux Sportifs Traditionnels72 tente de recenser et de maintenir les jeux traditionnels sur 

les territoires, sans pour autant les diriger vers une logique compétitive, ni sur une forme 

de processus de sportivisation. Si beaucoup de ces jeux traditionnels restent et resteront 

toujours comme une part du folklore territorial, certains de par leurs pratiques, leur 

mobilisation du corps, leurs règles, ont toutes les caractéristiques pour tendre vers une 

pratique sportive. Le besoin de conserver une identité territoriale (bretonnes, basques, 

picardes..) à travers ces jeux, ne leur permet pas de se maintenir autant que prévu dans le 

paysage sportif et culturel. Jean-Jacques Barreau parle de « tentation sportive » lorsqu’il 

évoque le désir de certaines activités de se sportiviser. Lui, prône une 

« desportivisation » des jeux populaires, estimant que des alternatives sont possibles 

pour « faire du neuf avec l’ancien »73. La spectacularisation du sport et sa modernisation 

ne serait donc pas l’exemple à suivre. Le jeu de palet en Vendée ainsi que d’autres 

pratiques comme la boule bretonne, sont des contre exemples de cette idée. En effet, 

malgré les innovations technologiques, les codifications ou la temporalisation du jeu, le 

palet et d’autres jeux traditionnels n’en gardent pas moins leur logique interne. Mickaël 

                                                
69 Dès la deuxième Coupe de France en 1992, la FFJP bénéficie d’une subvention. 
70 Il n’était pas rare de voir M. Bruno Retailleau ou M. Philippe de Villiers venir inaugurer les compétitions 
officielles de palet, et s’essayer à la pratique. 
71 VIGNE Mickaël et DORVILLE Christian, « Les Jeux traditionnels du Nord, entre tradition ludique culturelle 
et modernité sportive », Socio-logos, n°4, 2009 
72 L'association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels (AEJST) est composée de fédérations, 
d'associations sportives ou culturelles, de sociétés professionnelles ou d'instituts académiques, dont les buts sont 
la gestion, la promotion ou la défense des jeux et sports traditionnels. 
73 BARREAU Jean-Jacques, « Traditions festives, activités ludiques et spectacle sportif » in BARREAU Jean-
Jacques et JAOUEN Guy, Les Jeux populaires, éclipse et renaissance. Des traditions aux régions de l’Europe de 
demain, Morlaix, FALSAB, 1998, p. 191-233.   
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Vigne et Christian Dorvillé confirment notre idée qu’un jeu traditionnel a besoin de 

passer par un processus de sportivisation pour évoluer dans le mouvement sportif. 

« Le passage des jeux traditionnels aux sports a été analysé par un certain 

nombre d’auteurs […].Ce processus apparaît comme la dernière solution pour 

éviter une disparition progressive. Certaines d’entres-elles ont trouvé dans 

l’institutionnalisation une reconnaissance sportive liée à la mise en place d’un 

cadre compétitif. Tel est le cas entre autres avec la boule lyonnaise et la pelote 

basque. D’autres n’ont pas réussi leur intégration au milieu sportif et sont 

encore marginalisées ou ont disparu. Tel est le cas du jeu de quille malgré une 

tentative de fédération, de la paume lilloise supplantée par le tennis, dont les 

caractéristiques sont plus conformes aux principes du sport moderne.74 » 

Les institutions régionales comme la FALSAB ont néanmoins la noble tâche de 

sauvegarder les pratiques de leur région, mais la dépendance de certaines pratiques à 

l’institution ne leur permet peut-être pas de s’ouvrir vers la modernisation et de se 

fondre dans le mouvement sportif. La FNSMR est aussi un acteur dans le maintien et le 

développement des jeux sportifs traditionnels, depuis une vingtaine d’années. Nous 

pouvons dire sans hésitation que la FNSMR et la FALSAB sont concurrentes dans les 

domaines des jeux traditionnels, d’ailleurs certaines associations de boules bretonnes, de 

galoche bigoudène ou de palet breton, s’affilie au sein des deux institutions. Il est donc 

fort peu probable qu’une fédération française des jeux traditionnels puisse voir le jour 

comme ce fut le cas dans certains pays d’Europe75. Cette situation n’a donc pas favorisé 

le développement du jeu de palet, puisque le palet breton et le palet vendéen n’ont 

jamais pu se rassembler au sein d’une seule et même institution. Selon Bernard Coutaud, 

les relations étaient bonnes entre les « bretons et les vendéens », il semble 

malheureusement que le manque de compétences, de soutien administratif et 

l’opposition d’institutions, avant et après la mise sous tutelle du palet vendéen, et 

malgré les apparences, ont freiné l’évolution du jeu de palet en général. L’activité aurait 

pu être davantage dynamique dans son développement. 

 

 

 

                                                
74 VIGNE Mickaël et DORVILLE Christian, « Les Jeux traditionnels du Nord, entre tradition ludique culturelle 
et modernité sportive », Socio-logos, n°4, 2009 
75 VlaS Vlaamse Traditionele Sporten en Belgique, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali en Italie, par 
exemple. Listes disponible sur le site internet de l’AEJST. 



 

 

LE PALET, MAÎTRE DE SON DESTIN. SURVIE ET ÉVOLUTION D’UN JEU TRADITIONNEL AU SEIN DU MOUVEMENT SPORTIF. 

 

47 
 

2.3 Possibilités d’évolution du palet 

 

2.3.1 Une institution multisport pour une activité instable 

 

Nous avons pu voir que le palet comme jeu traditionnel était confronté à 

plusieurs limites dans son évolution, en cause : des questions d’institutionnalisation, des 

questions identitaires, du manque de moyens. Néanmoins, l’activité se porte bien en 

termes de dynamisme, comme le montre l’engouement actuel pour les grands 

événements. 

Le palet est le deuxième sport le plus pratiqué au sein de la FNSMR après les activités 

de Gymnastique. Pourtant l’activité n’est pas une priorité de développement dans la 

politique de la fédération, malgré le nombre potentiel d’associations et de joueurs qui 

pourraient s’affilier. En effet, des nouveaux sports émergent comme la marche nordique 

ou le gateball, avec un rayonnement national et même international comme le tire à la 

corde, dont la FNSMR est la fédération représentante auprès de la Fédération 

Internationale76. Être au sein d’une fédération multisports, c’est aussi ne pas être 

égalitaire dans le degré d’attention portée par cette fédération. Depuis 2001, le palet est 

toujours inclus au sein de la Commission Nationale des Jeux Sportifs Traditionnels, 

rassemblant plusieurs autres jeux qui s’essoufflent de plus en plus car de moins en 

moins pratiqués dans les associations et les foyers ruraux adhérents77. Ces jeux n’ont pas 

évolué dans leur pratique, leur codification et leur place dans l’institution. Finalement, 

le palet évolue dans une relative autonomie, sans besoin exceptionnelle de la part de la 

Fédération, humainement, économiquement, administrativement. Les commissions du 

palet laiton et du palet fonte sont parmi les mieux structurées à la FNSMR, elles ont 

l’expérience dans l’organisation des Coupes de France avec l’appui du CDSMR 85. 

Cependant, on observe actuellement que la logique compétitive handicape quelques 

clubs qui manquent de licenciés ou de moyens financiers et matériels. En effet, sans s’en 

rendre compte les commissions s’engagent avant tout à mettre en place les compétitions 

(championnat, coupes, challenges..). De plus en plus de contraintes obligent donc les 

clubs à rester dynamiques et à se mettre à jour. Malheureusement, certains clubs 

existants en Vendée et aux alentours ne veulent pas adhérer car ils estiment qu’ils ne 

rentrent pas dans la norme d’un club de championnat (besoin d’une quarantaine de 

                                                
76 TWIF, Tug of War International Federation 
77 Billes, assiettes picardes, palet gascon, trou du chat par exemple 
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joueurs, du matériel, de l’espace, besoin d’un certificat médical..). Des alternatives sont 

donc proposés à ses clubs afin qu’ils adhérent à la FNSMR, en terme de compétitions, 

d’activités, de tarifs. C’est le cas dans le département des Deux-Sèvres où un 

championnat a été mis en place pour la première fois en 2018, ainsi qu’en Nouvelle-

Aquitaine, où un projet de compétition régionale est en cours. Si le palet veut continuer 

à se développer il devra en effet se diversifier dans sa structuration au sein de la FNSMR 

et bénéficier de plus de soutien de la part de la fédération. Actuellement, une partie de 

mon poste de salarié est missionné par la fédération sur les jeux sportifs traditionnels, 

tout comme mon prédécesseur. La FNSMR étant multisports, il y aussi des chargés de 

mission pour le badminton, le volley-ball ou le disc-golf. Or, cette mission devrait être 

consacrée davantage à l’activité palet pour son potentiel de développement plus 

important. Tout comme le disc golf ces dernières années, le palet vendéen pourrait 

éventuellement se mettre un jour sous la tutelle d’une autre fédération, multisports ou 

unisport. 

 

2.3.2 Du côté des joueurs et des acteurs 

 

La moyenne d’âge des joueurs de palets fonte et laiton augmentent chaque année, 

elle est aujourd’hui d’environ 42 ans78. Les générations ayant débutées dès 1987 ne 

prennent plus de licences pour jouer en club, même si certains mettent en place des 

sections « ainés » pour les anciens. Ce sont les enfants de cette génération, les 

quadragénaires qui forment le cœur des joueurs. La transmission est cependant plus 

difficile avec les nouvelles générations puisqu’il y a de moins en moins de licenciés de 

moins de 17 ans79. Pourtant, les compétitions jeunes ouvertes à tous font salle comble 

comme la Coupe de Vendée Jeunes en 2017, ou en 2016 au Vendespace. C’est le 

paradoxe qui touche actuellement le palet, un engouement certain pour l’activité et les 

compétitions mais une stagnation des prises de licences. Pour la saison 2017/2018, le 

CDSMR 85 et la CVDP ont dû clore les inscriptions pour leurs compétitions à cause du 

nombre trop important de demandes pour des complexes sportifs qui ne peuvent pas 

accueillir plus de 800 joueurs. Si la situation du palet laiton est plus difficile80, le palet 

fonte lui trouve à conserver son dynamisme, notamment chez les clubs importants, dont 

                                                
78 En comparaison, l’âge moyen des joueurs de pétanque licenciés est de 55 ans. 
79 85 jeunes de moins de 17 ans participaient au championnat jeunes en 2012, ils étaient 60 en 2018. 
80 Le nombre de joueurs est au plus bas depuis 11 ans 
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certains effectuent même des recrutements au sein des plus petits clubs. Dans un sens, 

cela nuit au palet car les petits clubs perdent des joueurs et ne progresse pas ce qui 

entraînent une lassitude. Une élite se forme donc avec des clubs et des joueurs que l’on 

retrouve régulièrement sur les podiums des compétitions et des concours organisés tous 

les week-ends. Si ces derniers sont avant tout organisés par les clubs dans une logique 

économique pour leur fonctionnement et joués par les paletistes pour l’attribution de 

lots81, les compétitions officielles sont prisées des joueurs pour inscrire leur nom dans le 

palmarès et l’histoire du palet vendéen. Le niveau de jeu augmente donc de plus en plus 

avec la multiplication des concours et des rencontres officielles. La logique du défi et du 

moment présent a laissé place à la logique du champion et de la reconnaissance82. 

 

 

2.3.3 La logique commerciale, facteur d’évolution pour le palet 

 

Les nouvelles associations de palet se créée selon trois manières différentes. Tout 

d’abord, on trouve des nouvelles associations qui se constitue sur le territoire vendéen 

ou sur les départements limitrophes, les membres connaissent le palet depuis toujours : 

un projet, de la motivation, du plaisir et leur association voit le jour. Ensuite, on trouve 

des associations qui se créée dans d’autres régions de France, comme à Aix-en-Provence 

ou en Nouvelle-Calédonie. Régulièrement, il s’agit de personnes originaires de Vendée, 

qui amènent le jeu avec eux, le propose et le font découvrir aux habitants locaux, allant 

donc même jusqu’à créer une association. Enfin, on identifie des associations ou des 

groupements de joueurs qui ont découvert le jeu par la voie commerciale, c’est à dire 

chez les revendeurs de jeu de palet, comme Décathlon ou Intersport, voir par Cadetel à 

travers leur site internet. La vente de jeux est une voie rapide pour l’expansion du jeu de 

palet. De la même manière que les gens ont découvert le jeu de Mölkky en France à 

partir de 2007.  

Si lors de mes précédentes recherches dans le cadre de mon mémoire de master 1, 

nous avions conclu que la sportivisation du palet était avant tout entretenue par des 

volontés collectives et institutionnelles, nous n’avions pas insisté sur le fait que ce 

processus était aussi amplement maintenu grâce à des enjeux personnels, économiques 

                                                
81 Argent, colis de viande, coupes, trophées, jeux. 
82 LAURANS Guy. « Qu'est-ce qu'un champion ? La compétition sportive en Languedoc au début du siècle. » 
In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 45e année, N. 5, 1990. pp. 1047-1069. 
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ou politique. Comme nous l’avons évoqué précédemment, Bernard a créé son entreprise 

de fabrication et vente de jeux de palets et de plaque en plomb en 1987, en même temps 

que sa volonté de développer ce jeu traditionnel de manière fédérale. 

Parfois, certains joueurs ou responsables de clubs font remarquer à Bernard que sans les 

clubs de palets, son entreprise ne tournerait pas aussi bien. Bernard explique : 

“A l’époque c’était sûrement le cas, aujourd’hui il faut savoir que seulement 3% du 

chiffre d’affaire de Cadetel est réalisé grâce aux clubs de palets” 

Effectivement, l’entreprise Cadetel a depuis plusieurs années, diversifié son activité de 

vente vers d’autres jeux comme le Mölkky ou les boules, mais surtout la vente de coupes 

et trophées, récompenses ou médailles. 

Même si Bernard est aujourd’hui retraité, son fils ayant repris l’entreprise, il 

occupe toujours des fonctions à responsabilités au sein du mouvement Sport en Milieu 

Rural et du palet. Il suit toujours à distance les activités de Cadetel. On pourrait 

considérer que son action en faveur du palet depuis trente ans est à caractère purement 

commercial. Mais sans cette initiative personnelle, le palet aurait peut-être perdu de son 

engouement, voir disparu. On retrouve donc ce lien indissociable entre entreprise et 

pratique, Cadétel et le jeu de palet. Comme en 1987, le jeu de palet a besoin de 

l’entreprise pour se développer.  

D’autres jeux traditionnels dépendent de leur fournisseur ou de leurs fabricants. 

Régulièrement, je reçois des demandes de personnes souhaitant acheter des palets pour 

jouer sur terre83. Je leur fournis l’adresse de la seule quincaillerie qui fournit encore des 

palets sur terre de 1kg, à Doué-la-Fontaine. Que se passerait-il si ces gros palets 

n’étaient plus fabriqués et fournis ? On peut penser que les passionnées tenteraient de 

fabriquer eux-mêmes leurs propres palets, mais le jeu finirait par disparaître 

irrémédiablement. Si les derniers tourneurs de bois arrêtaient leur activité, verraient-on 

encore les quilles de Gascogne tomber ?  En conséquence, les entreprises ayant une 

grande part dans le développement d’une activité sportive, peuvent avoir un monopole 

plus important sur celle-ci en matière économique. Néanmoins, les entreprises et artisans 

sont des maillons forts dans le développement et la survie des jeux traditionnels de leur 

territoire. Les enjeux des uns concordent souvent avec les enjeux des autres.  

 

 

                                                
83 Palet du nord Deux-Sèvres et sud Maine-et-Loire 
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Conclusion 

 

Avec l’analyse de l’institutionnalisation du jeu de palet et celles d’autres jeux 

traditionnels, nous avons pu observer que la sportivisation est un processus nécessaire pour 

les activités traditionnelles qui peuvent évoluent vers cette logique sportive. Nous pouvons 

constater que les jeux traditionnels qui n’entre pas dans une forme d’institutionnalisation, de 

codification, d’uniformisation des règles, perdent en dynamisme et tendent vers une 

disparition de la pratique. Ainsi les jeux traditionnels, peuvent être catégorisés selon deux 

types. Nous trouvons ceux qui sont organisés à la manière des autres fédérations sportives 

ordinaires, dont l’activité est codifiée, réglementée, mais qui manque de reconnaissance par 

l’Etat à travers l’agrément, ou simplement au niveau international à cause de la situation 

géographique précise du jeu. Nous avons pu voir que la pétanque était le seul sport 

traditionnel proche d’une reconnaissance international forte et candidate pour devenir une 

discipline olympique. Puis, nous trouvons les jeux traditionnels qui à cause de forme de 

pratique, leur mobilisation du corps, leur règles ou leurs pratiquants, ne peuvent pas ou ne 

veulent pas tendre vers une logique sportive. Ce sont ces jeux populaires qui aujourd’hui 

survivent difficilement dans le paysage culturel et sportif français.  

Cette période de fédéralisation du palet et sa reconfiguration au sein du mouvement 

sportif, sous forme de tutelle avec la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural, nous 

montre aussi comment une activité traditionnelle et plus généralement une activité sportive 

dépend de la politique sportive de l’Etat et des politiques publiques territoriales. Le palet a pu 

se développer et évoluer grâce aux conseils du Ministère de la Jeunesse et des Sports et des 

aides financières des collectivités territoriales de Vendée. 

Nous avons également pu observer que l’innovation technologique et l’évolution 

d’une pratique dans ses règles et son matériel pouvaient être des étapes nécessaires dans le 

maintien du jeu dans le mouvement sportif. Le changement de surface de jeu et 

l’uniformisation des palets, par exemple, ont permis à la pratique de se structurer 

durablement, ainsi que les entreprises qui les fabriquent. En effet, à l’image de l’entreprise 

David avec le palet breton ou l’entreprise Cadetel pour le palet vendéen, il apparaît qu’une 

entreprise et la logique commerciale de son activité, sont déterminantes dans la survie d’un 

jeu traditionnel, puisque sans matière il n’y a pas de jeu. 

 Le palet et ses acteurs sont les vrais maîtres de leur destin au sein du mouvement 

sportif. Le palet vendéen a su s’adapter aux contraintes institutionnelles qui lui faisaient face 
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durant les trente dernières années, à l’image d’autres jeux traditionnels. Il devra néanmoins 

toujours se confronter à la modernisation constante de la société pour continuer à se 

développer. 
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Annexe 1 – Composition du premier comité directeur de la Fédération 

Française des Jeux de Palets
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Annexe 2 – Images des premières compétitions 
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Annexe 3 – Schéma d’organisation théorique de la FFJP en 1987 
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Annexe 4 – Evolution du nombre de licenciés et de club (CVDP fonte 

/ CRPL laiton) 

NOMBRE DE CLUBS  NOMBRE DE LICENCES 
Saison CVDP CRPL TOTAL CVDP CRPL TOTAL 

1987/1988 15,5 2,5 18 * 1 club fonte/laiton 651* 105 756 
1988/1989 16,5 2,5 19 * 1 club fonte/laiton 693 105 798 
1989/1990 22,5 4,5 27 * 1 club fonte/laiton 883 177 1060 
1990/1991 27,5 4,5 32 * 1 club fonte/laiton 1154 189 1343 
1991/1992 33,5 4,5 38 1416 191 1607 
1992/1993 36 6 42 1423 246 1669 
1993/1994 37 6 43 1471 246 1717 
1994/1995 37 6 43 1404 246 1650 
1995/1996 35 6 41 1492 246 1738 
1996/1997 35 7 42 1485 270 1755 
1997/1998 40 7 47 1643 270 1913 
1998/1999 39 9 48 1650 337 1987 
1999/2000 39 9 48 1661 370 2031 
2000/2001 41 7 48 1619 316 1935 
2001/2002 43 7 50 1799 326 2125 
2002/2003 45 9 54 1826 357 2183 
2003/2004 47 9 56 1928 351 2279 
2004/2005 50 10 60 2014 382 2396 
2005/2006 50 12 62 2036 498 2534 
2006/2007 51 13 64 2067 552 2619 
2007/2008 51 14 65 2082 525 2607 
2008/2009 51 14 65 2100 509 2609 
2009/2010 50 14 64 2130 497 2627 
2010/2011 52 13 65 2328 499 2827 
2011/2012 51 14 65 2299 480 2779 
2012/2013 52 13 65 2394 449 2843 
2013/2014 54 13 67 2435 408 2843 
2014/2015 56 13 69 2511 383 2894 
2015/2016 56 13 69 2539 395 2934 
2016/2017 54 13 67 2444 399 2843 
2017/2018 56 14 70 2498 396 2894 
*Les cases orangées correspondent à des estimations 
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Annexe 5 – Composition du comité directeur de la FFJP en 1997 
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Annexe 6 – Illustrations des différents jeux traditionnels cités 
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2 – Javelot Tir sur cible  

3 – Ballon au poing 

4 – Pétanque 

5 – Boule lyonnaise 
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9 – Boule de fort 
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Annexe 7 – Critères d’agrément d’une fédération sportive 

(https://www.acteursdusport.fr/article/les-federations-sportives.7441) 

Pour participer à l’exécution d’une mission de service public, les fédérations 
sportives doivent être agréées par le ministre de la jeunesse et des sports. 
Elles doivent également en vertu de l’article 16 de la loi n°84-610 du 16 
juillet 1984 modifiée adopter des statuts types et un règlement disciplinaire. 
Les fédérations délégataires (ou unisports) affinitaires et multisports sont 
toutes agréées. Le décret 2004-22 pris pour l'application de l'article 16 de la 
loi no 84-610 du 16 juillet 1984 fixe les dispositions relatives  à l'agrément 
des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire 
type des fédérations sportives agréées. En application du dernier alinéa  de 
l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 les fédérations agréées peuvent 
délivrées des titres selon les dispositions fixées par le Décret no 2002-763 
du 2 mai 2002 pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 17 de la loi 
no 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant la liste des titres pouvant être délivrés 
par les fédérations sportives agréées 

Article 16 

(Mod. loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, art. 8 ;loi  2000, art. 8 ; loi 2003-708 
art 1, loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 art. 5  ) 

I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique 
d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme 
d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d'association ou à la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du 
Bas-Rhin et de la Moselle. Elles groupent des associations sportives. Ces 
fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations 
affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. 

Les fédérations peuvent aussi grouper en qualité de membres, dans des 
conditions prévues par leurs statuts : 

1° Les personnes physiques auxquelles elles délivre nt directement des 
licences ; 

2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est l a pratique d'une ou 
plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ; 

3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pra tique d'une ou de 
plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou 
plusieurs de celles-ci. 

4° Les sociétés sportives mentionnées à l'article 1 1 
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Les fédérations sportives exercent leur activité en toute indépendance. 

La licence délivrée par une fédération sportive ou en son nom ouvre droit à 
participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités 
fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations 
sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations 
affiliées doivent être titulaires d'une licence. 

Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé 
des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et 
universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de 
l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la 
définition et à la mise en œuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle 
veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations 
sportives des lois et règlements en vigueur. 

II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs 
formes, les fédérations visées au présent article et les associations de 
jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la 
jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne 
mettant pas en danger la sécurité des pratiquants. 

III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux 
fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service 
public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires 
et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les 
dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont 
définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national 
olympique et sportif français. 

IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations 
mentionnées au présent article sont dirigées par une ou plusieurs instances 
élues par les membres de la fédération. 

Les organismes membres d'une fédération sportive en application du 2° et 
du 3° du I élisent en leur sein des représentants d ans ses instances 
dirigeantes dans les conditions prévues par les statuts de la fédération. Le 
nombre des représentants des organismes mentionnés au 2° du I est au 
plus égal à 20 % du nombre total de membres de la ou des instances 
dirigeantes de la fédération. Le nombre des représentants des organismes 
mentionnés au 3° du I est au plus égal à 10 % du no mbre total de membres 
de la ou des instances dirigeantes de la fédération. 

V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, 
régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions 
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conformément aux dispositions obligatoires prévues au III. Elles contrôlent 
l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs 
à la gestion et à la comptabilité de ces organes. 

Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier dans des conditions 
fixées par une convention d'objectifs. Des personnels de l'Etat ou des 
agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès d'elles des 
missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies 
par décret en Conseil d'Etat. 

Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées 
ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout 
contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de 
produits ou de services. 

Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel 
préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans. 

VI. - A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au II de l'article 
17, les fédérations agréées ne peuvent déléguer tout ou partie des 
missions de service public visées au présent article. Toute convention 
contraire est réputée nulle et non écrite. 
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Annexe 8 – Images du jeu de palet en compétition 

(Photographies CDSMR 85 – Bernard Coutaud) 

 

 


