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VIE FEDERALE 
 

Journée caritative de découverte de l’escalade 
Le 5 mars 2017 et pour la troisième année, le club Heidi Escalade de Bruz organise au profit de 
l’Association François Aupetit (AFA) une journée de découverte de l’escalade. L’AFA qui est une 
association d’utilité publique se mobilise autour de la maladie de Crohn et de la recto-colite 
hémorragique.  
Le montant de l’entrée est libre et est versée directement comme don pour l’association.  
 
Le club d’Heidi fait un appel à tous les bénévoles licenciés FFME du département afin de l’aider à 
l’encadrement pour la journée. 

 
Vidéo rétrospective de l’édition 2015.   
 
Contact : contact@heidiescalade.fr 

 
FORMATION 

 
Passeport rouge performance.  
Le CT35 FFME, en partenariat avec la ligue Bretagne escalade met en place une passation du passeport 
rouge performance habilité blocs et habilité difficulté. Ce passeport permet l’entrée à la formation du 
Diplôme d’Etat escalade ainsi qu’à celle d’ouvreur niveau 1 (régional).  
Cette passation aura lieu le 5 février au complexe JP. Loussouarn de Guichen.  
 
Plus d’information sur le passeport rouge performance habilité bloc ici et habilité difficulté ici.  
Inscription disponible ici.  
 
Pensez à faire diffuser cette information dans vos clubs.  
 
Si vous êtes intéressé par ce passeport, merci d’envoyer un mail à Antoine Dagorne, technicien sportif au 
CT35, chargé de la formation fédérale. a.dagorne@ffme.fr  
 
 

INFOS COMPETITIONS 
 
Bilan championnat régional de bloc 
Le week end dernier s’est déroulé dans la toute récente salle de bloc de Plougoumelen (56) les 
championnats régionaux de bloc. Pas moins de 155 compétiteurs se sont départagés autour de 10 blocs 
par catégories lors des qualifications. S’en sont suivies des finales hautes en couleurs. En tout, une 50ène 
de blocs ouvert par Pascal Michel, Vincent Richard et Alban Gendrot. À noter la très forte participation des 
grimpeurs du 35.  
Tous les résultats ici.  

mailto:m.boulard@ffme.fr
http://www.cd35ffme.fr/
https://www.afa.asso.fr/categorie/nos-actions.html
https://vimeo.com/132588321
file:///C:/Users/CD35FFME/Desktop/FFME%202016-2017/COMMUNICATION/Bulletin%20hebdo/contact@heidiescalade.fr
http://www.ffme.fr/passeport/stage-fiche/LDP_ESCPAS7-7.html
http://www.ffme.fr/passeport/stage-fiche/LDP_ESCPAS7-6.html
http://www.ffme.fr/formation/calendrier-club.html?LSTATD_CODE=LSTATD_ESC
mailto:a.dagorne@ffme.fr
http://www.ffme.fr/uploads/escalade/resultats/2017/bloc/2017-chpt-reg-bloc-bre.pdf
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SNE 
Formation équipeur sites sportifs d’escalade 
Le CT35 FFME en lien avec les instances nationales tente de mettre en place une formation d’équipeur 
dans le département. Si vous êtes intéressés, merci de vous manifester auprès d’Antoine Dagorne, chargé 
de la formation au CT35. a.dagorne@ffme.fr 
Plus d’informations sur la formation d’équipeur ici.  
 
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 
 
 
 
Stages vacances de février 
Le programme des stages de février est tombé !  
 
Les lieux :  
 

Stage jeunes 8/12 ans : 
Ouvert à 12 enfants 

 
  - Le Mardi 14/02 à Félix Masson (Rennes) 
 
  - Le Mercredi 15/02 à la salle de Maurepas (Rennes) 
 
  - Le Jeudi 16/02 à Bruz, 
 
De 14h à 17h 
Coût stage : 50€ les 3 jours 

            
          

 
 

Stage Ado/adulte 13ans et + 
Ouvert à 8 personnes 

 
- Le Mardi 14/02 à la salle d’Elcap à Nantes 

(journée entière), Transport compris. RDV sur 

le parking du McDonald du centre Alma à 

9h30. 

 
- Le Mercredi 15/02, à la salle de Modjo 

(Rennes)* 

 
- Le Jeudi 16/02, à la salle de Guichen* 

 
* De 13h30 à 17h30 
Coût stage : 125 euros pour les 3 jours 
 

 
Plus d’information ici.  
Fiche d’inscription à télécharger ici.  
Fiche sanitaire à télécharger ici.  
 

mailto:m.boulard@ffme.fr
http://www.cd35ffme.fr/
mailto:a.dagorne@ffme.fr
http://www.ffme.fr/formation/stage-fiche/FMT_ESCEQUI.html
http://www.cd35ffme.fr/phocadownload/prsentation%20stage%20fvrier%202017.pdf
http://www.cd35ffme.fr/phocadownload/inscription%20stage%20fvrier%202017.pdf
http://www.cd35ffme.fr/phocadownload/fiche_sanitaire.pdf
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