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VIE FEDERALE
CD35 FFME – RECRUTEMENT
En préparation des changements de poste de cette fin de saison (départ de Kevin et Vincent) mais également
pour faire face aux développements de nos activités dans le département, le comité recrute 2 éducateurs
sportifs pour la rentrée de septembre (1 CDI 35h et 1 CDD tps partiel).
Pour plus d’information RDV sur le site internet du CD http://www.cd35ffme.fr/
Merci de bien vouloir faire circuler l’information dans vos réseaux.
CHAMPIONNATS DU MONDE ESCALADE
BERCY 2016
14-18 septembre 2016
La ffme a le plaisir de vous annoncer que les prochains championnats de monde se dérouleront à BERCY du
14 au 18 septembre prochain.
Du gros, très gros spectacle en perspective ☺.
La billetterie est ouverte donc n’hésitez pas à réserver vos places !
http://worldclimbing2016.com/fr/spectateurs/billetterie
Vous cherchez une solution au départ de RENNES, c’est par ici que cela se passe :
Petit lien utile pour organiser son weekend au départ de RENNES. http://cd35ffme.free.fr/cdm2016/
Merci à Stéphane. C pour son travail sur le sujet.

EQUIPE JEUNES DEPARTEMENTALE #2
Lancement des inscriptions.
Après le succès rencontré par la première équipe
équipe jeunes départementale, le comité a le plaisir de vous
annoncer que le dossier d’inscription pour intégré l’équipe 2016-2017
2016 2017 est disponible sur le site du CD.
Alors si tu es jeune et motivé par la compétition, n’hésite pas à te renseigner.
http://www.cd35ffme.fr/

FORMATION
FORMATION CONTINU INITIATEUR – MONITEUR ESCALADE
02 JUILLET 2016
RENNES
Attention il faut s’inscrire rapidement maintenant
Comme évoqué dans la dernière lettre sécurité n°3 que vous avez reçu, la mise en place du nouveau
règlement FFME concernant la formation continu des cadres titulaires d’un initiateur SAE, SNE ou
moniteur escalade prendra effet au 31 août 2016.
C'est-à-dire
dire que les personnes qui ne recyclerons pas leur diplôme perdront leurs prérogatives, droits et
fonctions associés si elles ne recyclent
recycle pas leur diplôme tous les 4 ans et si elles ne sont plus
pl titulaire d’une
licence FFME en cours de validité.
Pour cette raison le CD et le CR vous propose une journée de formation continu
continu le 02 juillet prochain alors
si vous êtes titulaire de votre diplôme depuis plus de 4 ans n’oubliez pas de réserver votre date.
date
Pour vous inscrire c’est par ici http://www.cd35ffme.fr/
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EN DIRECT DES CLUBS
COLO VOL
30 juillet au 07 aout
SUISSE
Le club Vertical Ouest Loisirs organise sa “colo VOL” du 30 juillet au 7 août en Suisse, à la découverte du
Valais, ses 42 sommets de plus de 4000m et son joyau le Cervin. Cette « colo » est ouverte à l’ensemble des
licenciés de Bretagne.
Alors si vous désirez partager un moment convivial autour de l’escalade, l’alpinisme, la randonnée RDV sur le
site de VOL pour plus d’information
http://www.vertical-ouest-loisirs.fr/2016/04/21/colo-vol-en-suisse/

COMPETITIONS
CPB SUMMER CONTEST
Samedi 27 aout 2016
RENNES
Le CPB RENNES escalade remet le couvert et vous invite à réserver votre date pour le prochain CPB summer
contest qui se déroulera sur le quartier de Maurepas le 27 août 2016.
Pour vous donner envie, voici une petite vidéo bien sympathique.
https://vimeo.com/156684932
Pour vous inscrire c’est ici http://www.ffme.fr/competition/fiche/4204.html

BLOKUHAKA 2016
8-9 JUILLET
KERLOUAN
Une plage, du soleil, de la slack mais surtout un contest de bloc magnifique au grés des marées
A ne pas manquer que ce soit pour grimper ou se balader ☺
https://blokuhaka.fr/
inscription c’est par ici https://www.billetweb.fr/blokuhaka-20161

SNE
PLANNING D’OCCUPATION DES SNE
Les beaux jours sont de retour, l’envie d’aller tater du caillou se fait plus grande alors pour éviter de faire
la queue en bas des voies penser à consulter le planning d’occupation des SNE disponible sur le site du CD
et de nous informer de vos sorties clubs à l’adresse ci-dessous info.cd35@ffme.fr
http://www.cd35ffme.fr/index.php/occupation-des-sne
Bonne grimpe à tous
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