INFO GRIMPE 35 N°133
Bulletin ct35ffme (31/03/2017)

VIE FEDERALE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU COMITE TERRITORIAL 35 FFME.

L’Assemblée Générale du CT35 FFME s’est déroulée ce 21 mars à la maison départementale
des sports. Un point important à l’ordre du jour a été la présentation et le vote du résultat
financier septembre-décembre 2016 qui révélé la nécessité pour le comité de proposer une
réévaluation des tarifs d’encadrement. Le vote des nouveaux tarifs a été reporté au 25 avril
pour une concertation en Conseil d’Administration au sein des clubs.
Le compte-rendu de l’AG ici.

FORMATION
Précisions dur la formation équipeur sites sportifs d’escalade
Comme évoqué précédemment, le CT35 FFME en lien avec les instances nationales tente de mettre en
place une formation d’équipeur dans le département. Initialement prévue pour avril prochain, nous
sommes obligés de la repousser à octobre. En effet, nous avions prévu de réaliser cette formation sur le
site du Boël entre Bruz et Guichen, site majeur à équiper totalement. Mais depuis les nouvelles directives
de la FFME qui tente de se décharger progressivement de la responsabilité pénale de l’utilisation des
falaises, nous sommes en contact avec la mairie de Bruz afin de trouver une solution.
Nous vous informerons de l’évolution du dossier dans les prochains bulletins.

INFOS COMPETITIONS
Championnat de Bretagne de difficulté
La ligue Bretagne FFME organise les 13 et 14 mai prochain le championnat régional de difficulté à
Dompierre du Chemin. Qualificatif pour les championnats de France, cette compétition est ouverte à tous
les licenciés FFME et FFCAM
Samedi 13 mai : catégories cadets, juniors et vétérans. Infos et inscriptions ici.
Dimanche 14 mai ; catégories minimes et séniors. Infos et inscriptions ici.
Le port du t-shirt club est obligatoire ! Rappel du règlement ici.

Open de bloc REG’N BLOK
Le club de Réguiny (56) organise, comme tous les deux ans, le REG’N BLOK, contest de bloc qui se déroule
sur deux jours à la salle omnisports de Réguiny dans le Morbihan :
Samedi 8 avril : open de bloc et challenge jeunes 56 (microbes, poussins et benjamins), ouverts
aux licenciés ffme, inscription obligatoire en ligne, gratuit pour les licenciés du 56 et 8€ pour les
autres. Plus d’infos ici.
Dimanche 9 avril : open de bloc de minimes à vétérans, ouvert à tous les licenciés affiliés à la
FFME, FFCAM et FSGT. Il est possible de souscrire pour l’évènement à une licence journalière au
tarif de 6€. L’inscription au contest coute 12€. Plus d’infos ici.
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SNE
Rééquipement des relais à la falaise de Saint-Just.
L’équipe du comité est en train de rééquiper les relais de la falaise de St Just. Il est interdit de grimper sur
les relais indiqués par un ru balise.
Rééquipement « la voie des abeilles direct » (Mont-Dol).
Suite à la purge du 2/09/16 qui avait entrainé la suppression d’un point d’encrage, un nouveau point a été
installé. « La voie des abeilles direct » est réouverte à partir du 20/02/17.

INFOS DIVERSES
The Heïdi Day (20 ans du club)
Le 10 juin prochain, le club Heïdi escalade de Bruz fête ses 20 ans. Pour l’occasion, tous les clubs du 35 et
leurs familles sont invités dés 11h au Cosec de Bruz (Salle Chantal Mauduit, stade Siméon Belliard) pour
une journée escalade, mais pas que…
Plein de belles surprises au programme que vous pouvez retrouver ici.
Collecte de vieux chaussons
Le comité est à la recherche de vieux chaussons que vous n'utilisez plus et qui pourrait avoir une deuxième vie.
Ils serviraient notamment lors des encadrements avec des personnes en situations de handicap.
Si vous avez une paire, que vous n'utilisez plus et que vous souhaitez vous en débarrasser en lui donnant une
deuxième vie, n’hésitez à nous la faire parvenir soit par un membre du comité qui vient dans le club, soit lors
de réunion, ou si vous passez sur Rennes au bureau.
Merci pour ceux qui donneront à vos vieux chaussons une seconde jeunesse.

Stage Fontainebleau COMPLET
Le CT35 FFME propose du 18 au 21 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 12 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.
Inscriptions et infos pratiques ici.
Petite vidéo de l’escalade à Fontainebleau ici.

Stage découverte des falaises du 35 IL RESTE DES PLACES !
Le CT35 FFME propose du 11 au 13 avril 2017 un stage falaise accessible à partir de 12 ans. De 13h30 à
17h30, sous la responsabilité d'un salarié du comité, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir les
falaises du Verger, de l'Ile aux Pies ainsi que les blocs du Blaireau.
Inscriptions et infos pratiques ici.
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