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VIE FEDERALE
Fermeture du bureau
En raison des vacances de noël, le comité territorial 35 FFME sera fermé du 26 décembre 2016 au 3
janvier 2017. Toute l’équipe vous souhaite de bonne fête de fin d’année.

FORMATION
Formation ouvreur club.
Vous souhaitez apprendre les bases de l’ouverture, les techniques de remontés sur corde et ainsi embellir
votre SAE !? Participez au stage d’ouvreur de club proposé par le comité territorial sous la direction
d’Hugues-Antoine Viarouge, ouvreur de niveau 1 (régional)
La formation se déroulera en deux jours :
- 14 janvier : ouverture de difficulté au nouveau mur départemental de Coësmes
- 15 janvier : ouverture de bloc à la salle de Bains-Sur-Oust
Inscriptions bientôt disponibles ici.

INFOS COMPETITIONS
Résultats Open départemental de difficulté
Samedi 10 et dimanche 11 décembre s’est déroulé dans la nouvelle salle départementale de difficulté de
Coësmes l’open d’Îlle-et-Vilaine. Après une dizaine de voies de qualification, les ouvreurs ont fait plaisir
aux compétiteurs avec de très belles finales. Le tout ponctué d’une ambiance de folie.
Tous les résultats à découvrir ici.

SNE
Bourse SNE de la FFME
Après examen du dossier de demande, le CT35 FFME a reçu des instances nationales une bourse
d’équipement pour le site de Dompierre-du-Chemin. Début de l’équipement au printemps 2017.

INFOS DIVERSES

La fabrique citoyenne # 2
Après le dépôt des dossiers, il est temps de commenter les projets. Une proposition de mur nationale a
été émise. On attend les commentaires 
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets1/proposals/construction-d-un-mur-d-escalade-de-niveau-national-a-rennes
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Stages des vacances de noël : IL RESTE DES PLACES !!!!
Cette année, le comité met en place deux stages pendant les vacances de Noël ouverts à tous les licenciés de la
FFME et FFCAM de plus de 9 ans.
Le but de ces stage pour les jeunes des différents clubs, est de se rencontrer afin de créer une émulation entre
eux, améliorer sa technique et faire évoluer sa grimpe.

Deux stages vous seront proposés :
Stage 9/13 ans de 14h à 17h
- Mardi 20/12 Complexe JP Loussarn de Guichen.
- Mercredi 21/12 Salle Félix Masson de Rennes.
- Jeudi 22/12 à Modjo Escalade de Rennes.
Coût du stage : 50€ pour les 3 jours

Stage 13 ans et plus de 13h30 à 17h30
- Mardi 20/12 Salle Félix Masson.
- Mercredi 21/12 Salle de Coësmes.
- Jeudi 22/12 Complexe JP Loussarn de Guichen.
Coût du stage : 50€ pour les 3 jours
Pour vous inscrire, ou inscrire vos enfants, rien de plus simple. Remplissez les deux fiches ci-dessous et
renvoyez-les au Comité : CT35 FFME, 13b avenue de Cucillé 35065 Rennes cedex
Fiche d’inscription

Fiche sanitaire
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