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VIE FEDERALE
CD35 FFME – arrivée des nouveauxx salariés
L’équipe du comité a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de 2 nouveaux salariés afin
in de remplacer les départs
de Kevin et Vincent
incent et le retour d’un ancien salarié sur le poste à mi-temps.
mi
Nous pouvons ainsi nommer dans l’ordre de leur prise de poste :
- Antoine Dagorne que plusieurs connaissent
connaisse déjà car ancien licencié du club de VOL.. Il revient sur la capitale
bretonne après une excursion sur Toulouse. il a une licence staps entraînement spécialité escalade et a obtenu
également 2 masters : science du mouvement sport santé et science du mouvement humain.
- Hugues-antoine
antoine Viarouge qui nous vient tout droit de la région Auvergne Rhône-Alpes
Alpes et plus précisément du
Cantal. il est BE escalade depuis 2009 et possède également le CQP cordiste.
- Malo Leroy que beaucoup connaisse déjà car ancien salarié du CD en 2013-2014.
2013 2014. Il est toujours BE depuis
1995 et occupera donc le poste à mi-temps.
mi
Merci de leur réserver le meilleur accueil.
CD35 FFME – Réorganisation du comité
Avec l’arrivée des nouveaux salariés le comité se réorganise afin de mieux répondre aux différents
besoins. Les salariés sont donc maintenant répartis par commission dont vous trouverez ci-dessous
ci
le
référent pour chacune d’entre elle :
Myriam :

- Commission compétition
- Commission SAE
- Facturation club

Antoine :

format
- Commission formation
- Commission communication (site internet / Facebook / info grimpe)

Hugues-antoine : - Commission stage vacances
- Commission SNE
- Equipe départementale
Pour les contacts RDV sur le site du comité départementale http://www.cd35ffme.fr/

OPERATION CHEQUE SPORT SAISON 2016-2017
2016
Comme tous les ans, cette
ette opération encourage la pratique sportive auprès des jeunes âgés de 16 à 19
ans.
Ce dispositif permet à tous les jeunes de cet âge de bénéficier d'une aide
ai de 15€,
€, offerte par la Région
Bretagne, pour toute inscription dans un club sportif de Bretagne. Pour la saison 2016/2017, les jeunes
nés en 1998, 1999, 2000 et 2001 pourront retirer jusqu’au 30 avril 2017, leur chèque sur ce site et le faire
valoir auprès
rès des 2900 clubs partenaires.
Toutes les infos pour pouvoir en bénéficier sont ici :
http://jeunes.bretagne.bzh/jcms/prod_182931/fr/beneficiez
http://jeunes.bretagne.bzh/jcms/prod_182931/fr/beneficiez-du-cheque-sport
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P a g e |2
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
On attend encore les derniers dossiers : dead line au 16 septembre.
Après le succès rencontré par la première équipe jeunes départementale, le comité a le plaisir de vous
annoncer que le dossier d’inscription pour intégré l’équipe 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/

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

INFOS DIVERSES
OUVERTURE SALLE ESCALADE MODJO
C’est officiel, la salle MODJO vient d’ouvrir ses portes cet été !
Thibaud et Raphaël vous attendent pour vous faire découvrir les 650m2 de la salle répartis entre espace
bloc et espace corde.
Toutes les infos sont disponibles sur le site internet de MODJO http://www.modjo-escalade.fr/
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