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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.

FORMATION
er

Recyclage initiateur 1 juillet à Rennes
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.
Informations et inscriptions ici.

INFOS COMPETITIONS
Nuit de la Grimpe de Saint Lô
Le club de la vallée du Vire de Saint Lô (50) organise le samedi 24 juin de 18h à minuit la Nuit de la
Grimpe. Au programme :
Escalade de difficulté
Escalade de bloc
Concours de jeté
Grimpe de nuit
Voie ultime
Plus d’infos ici.
CPB Summer Contest #4
ème
Le CPB escalade organise le 26 aout 2017 la 4 édition du CPB Summer Contest.
Un constest indoor/outdoor en pleine ville, de la slackline, des Dj’s, des smoothies et autres lichouseries
maison et locales, un spectacle (surprise !), de la sérigraphie, des canaps, et on en passe… Le tout dans
une ambiance détendue, ensoleillée et festive !
Infos et inscriptions ici.

INFOS DIVERSES
Occupation du site du Blaireau par les militaires
Le site du blaireau est régulièrement occupé par les militaires pour des exercices de tir. Lors de ces
occupations, l’accès au site de bloc est interdit. Vous trouverez ici le planning d’occupation *
*Planning transmis par les militaires et susceptible d’être modifié.
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P a g e |2
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
Plus d’infos ici.
Stage Falaise Saulges (53)
Du 28 au 31 aout, le CT35 FFME organise à Saulges un stage Coenne supervisé par Antoine Dagorne,
technicien sportif escalade.
Ce stage est ouvert à seize personnes à partir de 14 ans. La seule condition pour s’inscrire est de connaitre
la manip de haut de voie.
Plus d’infos ici.
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