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DEBUT DE SAISON 2015-2016 

En ce début septembre, toute l’équipe du comité vous souhaites à toutes et à tous un très bon début de

saison 2015-2016. Bon courage à tous nos clubs Bretons pour le lancement de cette nouvelle saison 

sportive ! 

 

CD35 FFME – arrivée d’un nouveau salarié

L’équipe du comité a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de 

contrat indéterminée 28h à partir du 

Kévin a 24 ans, nous vient de Fouesnant,

organisation des activités physiques et

la nature". Il est bien sûr passionné d'escalade mais aussi de voile et de plongée, et a déjà créé et encadré en 

tant qu'auto-entrepreneur des activités sportives de pleine nature dont l'escalade. Il encadrait aussi les séances 

au sein du club Alma Escalade de Poitiers durant 

Merci de lui réserver le meilleur accueil.

 

 

EQUIPE JEUNES DEPARTEMENTALE

La sélection de l’équipe jeunes départementale 

l’œil avisé d’Olivier Lhopiteau et Corentin Berthelot.

Vous trouverez ci-dessous la liste des nominés. Nous leur souhaitons la bienvenue et bien sur

belle saison 2015-2016. 

 

NOM  PRENOM 

BOURNICHE Morgan 

GUIMBERT Ronan 

RUELLAN Jeanne 

HANRY Quentin 

AUBIN julie 

GUEDON Judith 

GUANDALINI Jules 

BOURGEOIS Felix 

BERTHELOT nolwenn  

LUCAS William 

COLLIN Evans 

GUILLAUME Julien 
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INFO GRIMPE

  VIE FEDERALE 

En ce début septembre, toute l’équipe du comité vous souhaites à toutes et à tous un très bon début de

2016. Bon courage à tous nos clubs Bretons pour le lancement de cette nouvelle saison 

arrivée d’un nouveau salarié 

L’équipe du comité a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Kevin AUBIN en tant que salarié du CD35FF

à partir du  septembre. 

Kévin a 24 ans, nous vient de Fouesnant, et est titulaire d'une licence STAPS "Animation, gestion et 

organisation des activités physiques et sportives de pleine nature" ainsi que d'un BTS "Gestion et 

la nature". Il est bien sûr passionné d'escalade mais aussi de voile et de plongée, et a déjà créé et encadré en 

entrepreneur des activités sportives de pleine nature dont l'escalade. Il encadrait aussi les séances 

b Alma Escalade de Poitiers durant la saison 2014-2015. 

Merci de lui réserver le meilleur accueil.  

EQUIPE JEUNES DEPARTEMENTALE 

de l’équipe jeunes départementale est maintenant terminée … place aux entraînements sous 

Lhopiteau et Corentin Berthelot. 

dessous la liste des nominés. Nous leur souhaitons la bienvenue et bien sur

CLUB CATEGORIE 

HEIDI  benjamin 2 

VOL cadet 2 

CAF Liffré minime 2 

CAF Fougères cadet 2 

VOL benjamin 2 

VOL cadet 1 

CPB cadet 2 

VOL benjamin 1 

OCC cadet 2 

CAF cadet 1 

VOL cadet 1 

CAF Fougères cadet 2 

INFO GRIMPE 35 N°89 
Bulletin cd35ffme  

En ce début septembre, toute l’équipe du comité vous souhaites à toutes et à tous un très bon début de 

2016. Bon courage à tous nos clubs Bretons pour le lancement de cette nouvelle saison 

en tant que salarié du CD35FFME, en 

et est titulaire d'une licence STAPS "Animation, gestion et 

sportives de pleine nature" ainsi que d'un BTS "Gestion et protection de 

la nature". Il est bien sûr passionné d'escalade mais aussi de voile et de plongée, et a déjà créé et encadré en 

entrepreneur des activités sportives de pleine nature dont l'escalade. Il encadrait aussi les séances 

est maintenant terminée … place aux entraînements sous 

dessous la liste des nominés. Nous leur souhaitons la bienvenue et bien sur, une très 
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FORMATIONS 

 
FORMATION INITIATEUR SAE ESCALADE 

17 au 21 OCTOBRE 2015 

GUICHEN 

 

Cette année c’est le club de Guichen Escalade qui nous fait l’honneur d’acceuillir la formation initiateur SAE 

escalade. Donc si vous souhaitez vous former, participer à la vie de votre club ou tout simplement compléter 

votre expérience personnelle, la formation initiateur SAE (structure artificielle ecalade ) est faite pour vous. 

 

Pour vous inscrire c’est par ici 

http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5502.html 

 

pré-requis à l’inscription : être titulaire du passeport orange et du PSC1  

 

 

FORMATION GESTIONNAIRE EPI 

03 OCTOBRE 2015 

RENNES  

 

Les inscriptions pour la  prochaine formation gestionnaire EPI sont ouvertes.  

 

Pour toutes informations sur la formation c’est par ici : 

http://www.ffme.fr/formation/stage-fiche/FMT_ESCEPI.html 

 

Pour vous inscrire c’est par là : 

http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5509.html 

 

 

COMPETITIONS et RENCONTRES 
 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE BLOCS 

24-25 OCTOBRE 2015 

CPB Escalade  

Cette année les championnats départementaux de blocs sont organisés par le CPB rennes escalade. 

A noter dans vos agendas  

 

Inscription en ligne dès que possible 

 


