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VIE FEDERALE
À l’intention des présidents de club
La saison sportive se termine et les Assemblées Générales de fin d’année vont bientôt avoir lieu. Merci
aux présidents de club de nous tenir informer des dates des AG afin qu’un membre du CT35 FFME puisse y
participer.
Sortie falaise de fin d’année
Vous souhaitez proposer une sortie falaise pour vos groupes encadrés ? N’hésitez pas à vous rapprocher
du professionnel du CT qui intervient dans votre club.
Sortie club
Les beaux jours reviennent et l’appel de la falaise se fait ressentir ! Nous demandons aux clubs d’indiquer
au CT35 leurs prévisions de sortie SNE afin de ne pas créer de bouchons en bas de voies.

FORMATION
Formation juge de difficulté 1 et juge de bloc 1 à Caulnes (22)
Les 17 et 18 juin prochain aura lieu à Caulnes, dans les Côtes d’Armor une formation de juge niveau 1.
Devenir juge, c’est s’investir pour son club. En effet, chaque club présentant des compétiteurs aux
compétitions départementales et régionales doit présenter un certain nombre de juges au prorata du
nombre de compétiteurs.
Plus d’information
Juge de difficulté 1
Juge de bloc 1
Recyclage initiateur
Tous les 4 ans, les initiateur SAE doivent recycler leurs compétences afin de conserver leur brevet. Le CT35
er
FFME, en lien avec la ligue Bretagne escalade propose le 1 juillet une session dans le bassin rennais.
Si vous êtes intéressé, merci de contacter Antoine Dagorne, chargé de la formation au CT35 FFME.

INFOS COMPETITIONS
Bilan Championnat de Bretagne de difficulté
C’est encore une belle compétition que nous a organisé le CAF Fougère et l’équipe d’ouvreur dans la salle
régionale de Dompierre Du Chemin.
Et les grimpeurs de l’Ille-et-Vilaine ont été très performants avec des podiums dans toutes les catégories
(hormis les catégories vétérans hommes et femmes).
Tous les résultats ici.

Championnat de France d’escalade de difficulté jeunes – Quimper
Cette année, le club des Grimpeurs De l’Odet on la charge d’organiser le Championnat de France
d’escalade de difficulté Espoirs les 03 et 04 juin prochains. Et pour ce club de Quimper, ce n’est pas une
première. En effet, déjà deux championnats de France ont été organisés en 2014 et 2016 par GDO.
Plus d’infos ici.
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INFOS DIVERSES
Section Sportive Scolaire Escalade de la Quatrième à la Terminale à Mortain (50).
La Cité Scolaire Robert de Mortain accueillera à la rentrée prochaine des grimpeurs en Section Sportive Scolaire
dans les classes de Quatrième, Troisième et, avec Internat pour les Seconde, Première et Terminale.
Pour tous renseignements, vous pouvez contactez le secrétariat au 02.33.59.00.76.
Cette Section est conventionnée entre l'Education Nationale et la Fédération Française de la Montagne et de
l'Escalade.
Elle est encadrée par l'enseignant d'EPS coordonateur, titulaire d'un Brevet d'Etat d’Educateur Sportif 1°
escalade. Le nombre de places pourra être limité en fonction de la demande.
Vente de prise
Le club Vertical Ouest Loisir de Rennes met en vente des lots de prises et volumes. Si vous êtes intéressés,
contacter le club.

Stage grandes voies Sancy
Du 17 au 21 juillet, le CT35 FFME organise à Sancy un stage grandes voies supervisé par Malo Le Roy, BEES
escalade.
Ce stage est ouvert à sept personnes. Afin de s’inscrire, il est nécessaire de répondre à certaines
conditions :
Avoir un niveau de 6a en salle et 5c en falaise (niveau à vue)
Connaître au moins la manip de haut de voie
Aimer le coté montagne/aventure
N’hésitez pas à contacter Malo Le Roy pour plus d’infos.
Stage Falaise Saulges (53)
Du 23 au 25 aout, le CT35 FFME organise à Saulges un stage Coenne supervisé par Antoine Dagorne,
technicien sportif escalade.
Ce stage est ouvert à sept personnes à partir de 14 ans. La seule condition pour s’inscrire est de connaitre
la manip de haut de voie.
N’hésitez pas à contacter Antoine Dagorne pour plus d’infos.
Occupation de la falaise du Verger du 6 au 11 juin
Le collectif « Atelier des possibles » organise une représentation sur le site du Verger. Ce dernier sera
donc inaccessible à l’escalade du 6 au 11 juin prochain.
Plus d’information ici.
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The Heïdi Day (20 ans du club)
Le 10 juin prochain, le club Heïdi escalade de Bruz fête ses 20 ans. Pour l’occasion, tous les clubs du 35 et
leurs familles sont invités dés 11h au Cosec de Bruz (Salle Chantal Mauduit, stade Siméon Belliard) pour
une journée escalade, mais pas que…
Plein de belles surprises au programme que vous pouvez retrouver ici.

Collecte de vieux chaussons
Le comité est à la recherche de vieux chaussons que vous n'utilisez plus et qui pourrait avoir une deuxième vie.
Ils serviraient notamment lors des encadrements avec des personnes en situations de handicap.
Si vous avez une paire, que vous n'utilisez plus et que vous souhaitez vous en débarrasser en lui donnant une
deuxième vie, n’hésitez à nous la faire parvenir soit par un membre du comité qui vient dans le club, soit lors
de réunion, ou si vous passez sur Rennes au bureau.
Merci pour ceux qui donneront à vos vieux chaussons une seconde jeunesse.
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