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VIE FEDERALE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU COMITE TERRITORIAL 35 FFME.

Mardi 21 mars 2017 se déroulera l’assemblée générale du CT35 FFME. Nous rappelons
l’importance pour les clubs d’y participer. Plus qu’une simple réunion, l’AG du comité permet
mettre en place la politique fédérale de la FFME et concerne donc la vie des clubs.
À vos agendas !
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
Bilan passeport rouge performance.
Le 5 février s’est déroulé à Guichen la première passation du passeport rouge, module
performance/habilité difficulté et bloc mis en place en Bretagne par le CT35 FFME et le ligue Bretagne
Montagne Escalade.
Six candidats se sont présentés afin de tester leurs compétences techniques et physiques. Pour cela,
l’ouvreur du CT, Hugues-Antoine leur a proposé trois voies de niveau 7a et trois blocs de niveau 6b.
Le matin, après le flashage, les candidats devaient enchainer une des trois voies sous l’arbitrage de
Marine Brémond toute jeune juge officiel. L’après midi a été consacré au bloc sous forme de mini contest.
Enfin, chaque candidat a été reçu en entretien individuel par Loïc Dallemagne, formateur régional afin de
présenter une liste de voies de niveau 7a et de soutenir leur motivation quant à l’obtention du passeport
rouge.
À la fin de la journée, les six candidats ont été proposés à la validation au siège de la FFME après analyse
de leurs dossiers.
Un grand merci à Loïc Dallemagne pour son expertise et à Marine Brémond pour son jugement.
Rendez-vous l’année prochaine pour la seconde session !
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.
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INFOS COMPETITIONS
Challenge Microbe Poussin Benjamin
Le club d’escalade Roc et Mer de Saint-Malo organise le 11 mars prochain le championnat départemental
MPB à la salle de Rocabey.
-

Microbes : 8/9 ans en 2017
Poussins : 10/11 ans en 2017
Benjamins : 12/13 ans dans l’année.

Plus d’informations ici.
Contact ici.
Affiche 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
Stage Fontainebleau
Le CT35 FFME propose du 11 au 14 avril 2017 un stage escalade à Fontainebleau. Véritable Mecque de
l’escalade de bloc, Fontainebleau, situé au sud de Paris, propose des milliers d’itinéraires de bloc en plein
cœur de la forêt. Sensations et dépaysement garanties !
Destiné à des jeunes de 14 ans et +, ce stage se déroulera sous l’encadrement d’un salarié du CT35 FFME.
Hébergés dans un camping au milieu des blocs, les jeunes partageront leurs passions de l’escalade.
Plus d’informations à venir bientôt.
Petite vidéo de l’escalade à Fontainebleau ici.

FEDERATION FRANCAISE DE LA MONTAGNE ET DE L’ESCALADE
COMITE TERRITORIAL D’ILLE ET VILAINE – CD 35 FFME
13b, Avenue de Cucillé 35065 RENNES Cedex– 02.99.36.46.85 – 06.34.27.60.10 –
info.cd35@ffme.fr - www.ffme.fr/cd/35 - SIRET 421 900 879 00022 Code APE 9312Z

