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VIE FEDERALE
Vote des nouveaux tarifs d’encadrement
Après un report du vote des nouveaux tarifs d’encadrement afin que les clubs puissent en discuter en
interne, le vote a eut lieu lors de l’assemblée générale du 21 avril.
Pour la rentrée prochaine, les tarifs d’encadrement du CT à destination des clubs passent de 24€ à 30€ en
raison d’un déficit budgétaire.
Sortie club
Les beaux jours reviennent et l’appel de la falaise se fait ressentir ! Nous demandons aux clubs d’indiquer
au CT35 leurs prévisions de sortie SNE afin de ne pas créer de bouchons en bas de voies.

FORMATION
Formation juge de difficulté 1 et juge de bloc 1 à Caulnes (22)
Les 17 et 18 juin prochain aura lieu à Caulnes, dans le Finistère une formation de juge niveau 1.
Devenir juge, c’est s’investir pour son club. En effet, chaque club présentant des compétiteurs aux
compétitions départementales et régionales doit présenter un certain nombre de juges au prorata du
nombre de compétiteurs.
Plus d’information
Juge de difficulté 1
Juge de bloc 1

INFOS COMPETITIONS
Championnat de Bretagne de difficulté
Dernière ligne droite avant la fin des inscriptions pour le Championnat régional de difficulté de Bretagne.
Pour rappel, seul votre président de club peut vous présenter à ce championnat. Rapprocher vous de lui
pour vous inscrire.
Championnat de France d’escalade de difficulté jeunes – Quimper
Cette année, le club des Grimpeurs De l’Odet on la charge d’organiser le Championnat de France
d’escalade de difficulté Espoirs les 03 et 04 juin prochains. Et pour ce club de Quimper, ce n’est pas une
première. En effet, déjà deux championnats de France ont été organisés en 2014 et 2016 par GDO.
Plus d’infos ici.

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.
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P a g e |2
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.

Bilan Stage Fontainebleau
Du 18 au 21 avril, le CT35 FFME a organisé un stage jeune. Seize licenciés du département se sont
retrouvés pour quatre jours de Bloc dans la forêt de Fontainebleau. Malgré les nuits très fraiches, les
conditions météos ont été au rendez-vous avec de belles journées ensoleillées. Basé au camping de la
Musardière, les grimpeurs, sous la responsabilité d’Antoine Dagorne, salarié du CT et Daniel Vargas,
président du CT, ont pu découvrir les secteurs du Cul du chien de la Canche au Mercier et de la Rocha aux
Sabots.
Quatre jours de soleil, de grimpe et de bonne humeur !
Toutes les photos 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

