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Mot de rentrée
Bonjour à toutes et à tous,
Avant toute chose, au nom du Comité Régional Bretagne de la Montagne et de l’Escalade, je vous souhaite
à toutes et à tous une excellente saison sportive 2016, pleine de plaisir, d’activités loisirs et compétitives,
tout en étant en sécurité.
Après la mise en place d’un correspondant sécurité au niveau de la région à la fin de la saison dernière,
cette nouvelle saison commence également sur le thème de la sécurité avec une formation PSC1 le WE
prochain. La sécurité, plus qu’un mot, est une ligne de conduite que nous devons faire vivre au quotidien au
sein de nos clubs.
Au niveau compétition, la saison 2015 se termine en beauté avec une bretonne qui gagne la coupe de
France de difficulté dans la catégorie junior : toutes nos félicitations à Marion. Le calendrier 2016, quant à
lui, est finalisé depuis cet été, et les championnats régionaux 2017 sont en partie positionnés ! Encore un
grand merci aux clubs qui ont répondu présent pour accueillir ces compétitions. Par ailleurs, pour répondre
aux besoins des clubs, 5 formations de juges sont d’ores et déjà inscrites au calendrier régional, la première
se déroulant dans une dizaine de jours et la suivante début novembre !
Au niveau formation, le calendrier 2016 devrait continuer de permettre de répondre aux besoins des clubs
au niveau escalade en encadrement (2 formations d’initiateurs SAE et 2 formations d’initiateurs Escalade),
ouverture (3 formations d’ouvreur de club) et gestion du matériel (2 formations de gestionnaires EPI), mais
également au niveau du canyon (initiateur et moniteur)…
Vous souhaitant une fois encore une excellente saison sportive 2016,
A très bientôt sur la résine, les falaises bretonnes ou sur les sommets d’Europe…
Josselin CAZAUX
Président du CR Bretagne FFME

Vie Federale
FFME iMag – Parution du n°6
Réforme territoriale – La fédération est en marche
http://www.ffme.fr/actualites-divers/article/reforme-territoriale.html

Conseil des Présidents de Comités Régionaux
Samedi 24 octobre 2015

Paris, CNOSF

Thématique principale : réforme territoriale fédérale
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Vie Regionale
Hermines d’Or 2015 du CROS
Vendredi 2 octobre 2015

Pontivy

1 lauréat FFME au niveau arbitrage

Réunion de la Commission Montagnisme
Samedi 7 novembre 2015

Comité Directeur du Comité Régional
Novembre 2015

Formations
Calendrier 2016 des formations
Lors de la réunion du 7 juin, le Comité Directeur a validé en grande partie le planning formation de la saison
2016. Ce calendrier permet de répondre aux attentes des clubs avec des formations de proximité et sera
affiné au plus tard en novembre prochain.
Vous avez des besoins complémentaires en formation, n’hésitez pas à les faire remonter à vos Comités
Départementaux, ou directement à la commission formation régionale.
Sécurité
PSC1 (1er secours)

26 septembre 2015

Saint Brieuc (22)

Escalade
Gestionnaire EPI

3 octobre 2015
Rennes (35)
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5509.html
Juge de Difficulté 1
3 octobre 2015
Loudéac (22)
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5533.html
Initiateur SAE
17 au 21 octobre 2015
Guichen (35)
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5502.html
Juge de Bloc 1
7 novembre 2015
Bains-sur-Oust ou Rennes (35)
er
Juge de Bloc 1
Novembre 2015 / 1 trim.2016 Morbihan (56)
Ouvreur de Club
12 et 13 décembre 2015
Ille-et-Vilaine (35)
Juge de Difficulté 1
Janvier 2016
Ille-et-Vilaine (35)
er
Juge de Difficulté 1
1 trimestre 2016
Morbihan (56)
Ouvreur de Club
19 et 20 mars 2016
Ille-et-Vilaine (35)
Initiateur Escalade
Printemps 2016
Finistère (29)
Initiateur SAE
Printemps 2016
Côtes d’Armor (22)
Ouvreur de club
Printemps 2016
Côtes d’Armor (22)
Passeport vert et bleu Printemps 2016
Finistère (29)
Passeport vert et bleu 29 mars 2016
Mont Dol (35)
Initiateur Escalade
2 au 6 avril 2016
Mont Dol (35)
Gestionnaire EPI
30 avril 2016
Ille-et-Vilaine (35)
Canyon
Initiateur Canyon
Moniteur Canyon

2nd semestre 2016
2nd semestre 2016

Espagne
Espagne
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Canyonisme
Stage estival de l’EJBZH Canyon
4 au 11 juillet 2015
Sierra de Guera, Espagne
Le bilan du stage :
http://comites-bretagne-ffme.fr/cr-bretagne/cr-articles/cr-canyon/cr-equipejeune-canyon/11-equipe-jeune-canyon/70-ejbzh-canyon-l-ete-fut-chaud-en-espagne

Ludicanyon 2015
Le LudiCanyon est une rencontre sportive Inter Club FFME, qui se déroulera le week-end des 3 et 4 octobre
2015 à Argelès sur Mer (66).
Ouvert à tous, cette rencontre se veut être un temps de découverte, de jeux et de convivialité autour du
canyon, du novice au passionné, des jeunes aux plus anciens. En pratique libre ou en version « rallye » par
équipes de 2, 3 ou 4 personnes venez participer aux animations techniques proposées : plusieurs parcours
successifs avec sauts, toboggans et diverses animations. La journée sera clôturée par une remise de lots aux
équipes les plus méritantes et sera suivi par un cocktail dinatoire.
Le dimanche 4 octobre, des sorties canyons encadrées en sites naturels seront proposées.
Le teaser :
http://www.ffme.fr/canyonisme/video/canyonisme-ludicanyon-2015.html
Plus d’informations : http://ludicanyon.fr/

Escalade
WE de rentrée de l’EJBZH Escalade
26 et 27 septembre 2015

Mur de Bretagne (22)

Competitions
Aide aux sportifs participants aux événements nationaux
Les dossiers « Coupes de France 2015 » reçus seront analysés lors du prochain Comité Directeur.

Calendrier 2016 des compétitions
Le calendrier 2016 des compétitions est désormais disponible. Attention changement de date du
championnat régional de vitesse. Plus d’informations : http://comites-bretagne-ffme.fr/cr-bretagne/crarticles/cr-escalade/3-cr-escalade/69-planning-2016-des-competitions

Règlements sportifs Escalade 2016
Les nouveaux règlements escalade validés par le Conseil d’Administration fédéral sont enfin disponibles.
Plus d’informations : http://www.ffme.fr/federation/page/textes-et-reglements.html#competition-escalade
A noter la mise en place d’une autorisation parentale unique pour l’ensemble des compétitions de la
saison 2016. Cette attestation devra être conservée avec soin par les clubs.
Autre évolution notable : un nouveau protocole d’inscription aux compétitions officielles se met en place
(cette saison pour les inscriptions aux championnats régionaux, coupes et championnats de France). Un
document exhaustif sera prochainement publié, mais voici les grandes lignes : seul le club pourra procéder
aux inscriptions ; les entraîneurs devront être déclarés via cette inscription en ligne ; selon le nombre de
compétiteurs inscrits, le club devra aussi inscrire un certain nombre de juges officiels et d’assureurs.
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