
 

COMMISSION VENDEENNE DU PALET 
 
Compte rendu de l’assemblée générale du 21 mai 2022 à Palluau. 
Membre de la CVDP présents : Florian Baron, Hélène Guérineau (départ 15 h), Denis Paboeuf, Jean 
Philippe Menuet, Guy Guillet, Michel Roger, Sébastien Têtefolle, Christopher Pignon, Kévin Humeau, 
Hubert Vrignaud, Jean Claude Sciaudeau, Yvon Meunier, Annie Poiraud, Jacky Chevallereau. 
Absent ; Eric Rautureau. 
Début de l’assemblée générale à 14 h 40 
Clubs absents à l’assemblée générale : Mouchamps, Bellevigny. 
 
 

Bilan financier : 
Finale Coupe de Vendée jeune : 64 équipes - Résultat 303 € (CVDP) 
Finale Championnat jeune : Résultat -97,70 € (CVDP) 
Finale Coupe de Vendée adulte : 770 carnets - Résultat -973,60 € 
Finale Challenge de Vendée adulte : 450 carnets - Résultat -1385,42€ 
Finale Championnat de Vendée adulte : 1132carnets - Résultat -76,84 € 
Solde en fin de saison 2021/2022 : Résultat 822,73 € 
Bilan financier de la CVDP : 30398 €  
 
 

Les licences : 
La signature des licences est remplacée par des réunions de secteurs dans les mêmes communes le vendredi 
2 septembre de 18 h 30 à 20 h. 
 Les Essarts  
 Saint Hilaire de Loulay (Salle du Cercle, près de la Mairie). 
 Saint Mesmin (salle des halles). 
 Sainte Hermine 
 Palluau  
 
La validation des licences se fera sur le site Gestafil (pas de validation en carton). La date limite 
d’inscription est le 31 janvier 2023 
Point Gestaffil : 
Les clubs doivent inscrire leurs licenciés sur « Gestaffil » (Voir page « Gestaffil »). A partir de la deuxième 
quinzaine d’août une permanence sera à votre disposition au CDSMR 85 tél: 02.51.44.27.36  
 

Tarifs de la licence palet et de l’affiliation des clubs à la FNSMR selon votre département : 
CDSMR 44 CDSMR 79 CDSMR 85 

15 € La licence 19 € La licence 18 € La licence 

La part sur une licence Palet CVDP est de 2,50 € pour la CVDP, 4€ pour le CDSMR 85, 1,50€ d'assurance 

Individuelle Accident, 6,50€ pour la FNSMR et le reste revient au CDSMR concerné (85-44-79) 

(Organisation générale, partie fédérale, manifestations de palet, emplois, individuelle accident etc.) 

155 € avec assurance R.C. 
65 € sans assurance 

190 € avec assurance R.C. 
100 € sans assurance 

190 € avec assurance R.C. 
100 € sans assurance. 

Affiliation club prend en compte l’assurance et une part fédérale répartie de l’échelon national au départemental 

Règlement auprès de votre 
CDSMR 44 par virement ou 
par chèque, indiquer le n° de 

transaction gestafil. 
 

Règlement auprès de votre CDSMR 79 
par virement ou par chèque, indiquer le 

n° de transaction gestafil. 
 

Règlement auprès de votre CDSMR 
85par virement ou par chèque, 

indiquer le n° de transaction gestafil. 
 

 
 



 
Le Championnat : 
51 clubs sont inscrits pour une nouvelle saison 2022/2023  
La première journée du championnat aura lieu le vendredi 9 septembre 2022. 
Aucun report de match ne sera accepté après la dernière journée en Coupe et au Championnat. 
La sélection des montées et descentes pour la saison prochaine vous sera présentée lors de la réunion de 
secteurs le vendredi 2 septembre. 
 

*Attention : La CVDP se réserve le droit de modifier les descentes et les montées selon le nombre de clubs 
inscrits pour la saison suivante. 
 
 

Championnat & Coupe de Vendée Jeunes : 
Championnat Jeunes : 
Les inscriptions pour les clubs qui organisent les journées de championnat jeunes sont gratuites pour la 
saison en cours. Les dates et le règlement du championnat sont à consulter sur le site du palet. 
La finale aura lieu le samedi 25 février 2023 à Bazoges en Pareds. 
 
Coupe Jeunes aux Essarts : 
Les responsables jeunes en appellent aux clubs pour une participation optimale.  
Elle aura lieu le samedi 29 octobre 2022 au Essarts.  
Une médaille sera remise à tous les jeunes lors de la journée. 
 
Nouveautés : 
 Finales : La participation financière CVDP passera de 25 % à 15 % à partir de la saison prochaine. 
 Mise en place des réunions de secteurs. 
 Suppression des signatures des licences (validation sur Gestafil). 
 Tirage de la coupe de Vendée adultes (séparation en deux zones). 
 Remise en place des amendes pour la saison prochaine. 
 Réorganisation du championnat pour la saison 2023/2024 
 La date limite d’inscription reste inchangée le 31 janvier 2023. 

Récompenses de la Saison 2021-2022 
Championnat jeunes : 
Moins de 17 ans :  
1er, Kévin Guilloteau Froidfond 
2ème, Clémence Potereau Remouillé 
3ème, Kylian Bareau Froidfond 
 
Moins de 13 ans : 
1er, Enzo Roy Saint André sur Sèvre 
2ème, Mathéo Pineau La Garnache  
3ème, Evan Brisonneau Saint Colomban. 
Meilleure féminine : Clémence Potereau Remouillé. 
                                    Malaury Giraud Montournais. 
 
Coupe de Vendée jeunes 2021 
64 équipes, 22 clubs. 
1er :   Nathan Boisseau avec Cédric Fonteneau (Les Essarts) 
2ème : Rudy Praud avec Joris Dieumegard (Les Essarts) 
3ème : Antonin Potereau avec Denis Paboeuf. (Remouillé) 
Trophée Gérard Traineau le club des Essarts avec 220 points. 
 
 



 
Récompenses de la Saison 2021-2022 (suite). 
Coupe de Vendée adulte : classement sur 16 équipes. 
1er, Saint Mesmin 21 équipes 1240 pts (total 1325 pts) 
2ème, Remouillé 21 équipes 1238 pts (total 1418 pts) 
3ème, Les Essarts 19 équipes 1045 pts (total 1077 pts) 
 
Challenge Coupe de Vendée adultes : classement sur 12 équipes. 
1er, Les Châteliers-Châteaumur 20 équipes 969 pts (total 1302 pts) 
2ème, Saint Colomban 15 équipes 703 pts (total 761 pts). 
3ème, Belleville sur Vie 15 équipes 577 pts (total 608pts) 
 
Championnat : 
D3 Vainqueur : Saint Gemme la Plaine  
D2 Vainqueur : La Boissière de Montaigu 
D1 Vainqueur : Sérigné 
DS1 Vainqueur : Remouillé. 
Récompenses CVDP : 
Michel Lardeau. (FNSMR) 25 ans CVDP (Médaille) 
Michel Roger (FNSMR) 19 ans CVDP + (place Puy du Fou) + médaille FNSMR 
Denis Paboeuf (FNSMR) 19 ans CVDP (Médaille) 
Guy Guillet (Coffret dégustation) 20 ans CVDP. 
Patrick Charon (Coffret dégustation) 20 ans CVDP 
Bernard Coutaud (Thallasso) 29 ans CVDP. 
 
Quelques dates à retenir : 
02 septembre 2022 - Réunion de secteurs.  
15 octobre 2022 - Assemblée Générale du CDSMR 85 à La Roche Sur Yon (Maison des sports). 
29 octobre 2022 - Coupe de Vendée Jeune au Essarts.  
30 novembre 2022 - Réunion de préparation et d’informations sur les « Dossier Finales 2023 ». 
11 février 2023 : Open féminin à La Ferrière 
18 février 2023 - Réunion annuelle de la CVDP à La Roche Sur Yon (Réservé aux membres CVDP). 
13 mai 2023 - Assemblée Générale de la commission CVDP. 
 

 1er Tour de la Coupe de Vendée le vendredi 07 octobre 2022. 
Tirage du 2ème tour le samedi 15 octobre 2022 à La Roche sur Yon lors de l’assemblée CDSMR. 
 2ème Tour de Coupe de Vendée le vendredi 25 novembre 2022.  

Tirage du 3ème tour le mercredi 30 novembre 2022 aux Essarts lors de la réunion à la préparation des finales 
et en présence des clubs organisateurs concernés par une Finale.   
 3ème Tour de Coupe de Vendée le vendredi 20 janvier 2023. 

 

Finale COUPE de Vendée le samedi 11 mars 2023 à Montournais 
Finale CHALLENGE de Vendée le samedi 25 mars 2023 à Remouillé 
Finale CHAMPIONNAT de Vendée le samedi 22 avril 2023 à La Chaize le Vicomte. 
 
Questions diverses :  
Démissions de la CVDP : Guy Guillet & Michel Roger, Bien sûr nous recherchons toujours des personnes 
pour renforcer notre équipe de la CVDP. 
 Problème de Corpe avec la CVDP !!!!!!!!! 
 Matchs de barrage (à voir selon le projet ci-dessous) 

 
Fin de l’assemblée à 17h. 
Merci à tous et à toutes de votre participation.   
                                                                               LA COMMISSION VENDEENNE DU PALET 


