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INFORMATIONS GENERALES 
 
LUNDI DE PENTECOTE 

La séance du lundi 16 mai 2016, le lundi de Pentecôte, est maintenue. 
 
DIX EUROS 

Quelqu’un(e) a déposé un billet de dix euros dans la bannette du trésorier. Qui et pourquoi ? Je vous 

rappelle que lorsque vous réglez en espèces, mettre le règlement dans une enveloppe dans la missive 

avec votre nom et l’objet du règlement sur l’enveloppe évidemment. 

 
NOS COMPETITEURS 
       Voici les belles performances de nos compétiteurs, Lucas et Mickaël : 

Championnat régional de bloc à Bains-sur-Oust 

 Catégorie junior : Lucas Collin 4ème sur 11 compétiteurs 

Championnat régional de difficulté à Mur-de-Bretagne 

 Catégorie junior : Lucas Collin 4ème sur 13 compétiteurs 

 Catégorie senior : Mickaël Manet 19ème sur 21 compétiteurs 

Un grand merci à eux car les championnats régionaux sont d’un grand niveau. Bravo pour leur 

participation et leurs performances.  

 
GALA 

Le club de patinage va préparer son gala annuel les vendredis 10 et 17 juin 2016. Il n’y aura donc pas 

de séance à la salle. Les séances seront remplacées par des sorties au Mont-Dol. Le rendez-vous sera 

sur le site du hangar (au Grand Croisé, prendre à gauche puis à 50m, un chemin à droite). En cas de 

mauvais temps, les séances auront lieu dans la salle de pan avec la musique du club de patinage ! 

 

LES MURMURES DU CLUB 
 

Saison 2015-2016-n°14 
15 mai 2016 
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142 
       C’est le nombre de licenciés au club aujourd’hui : 

- 99 adultes (18ans et +) : 38 femmes et 61 hommes 

- 43 jeunes (- 18ans)       : 23 filles et 20 garçons 

- Soit 61filles et 81 garçons 

 
FONTAINEBLEAU 

UNE PLACE S’EST LIBEREE. Si vous souhaitez rejoindre le groupe, merci de me laisser un 

message 
 
CONCOURS DE LOGO 

Encore plein de nouveaux logos 

Le club ROC ET MER se lance dans un projet fou : changer de logo. Et oui, le club fêtera ses 20 ans 

le 26 février 2017. Donc la saison prochaine sera une grande saison. A cette occasion, nous avons 

prévu de lancer un concours pour changer de logo. Vous avez, on va dire, jusqu’au 31 mars pour 

plancher sur votre feuille à dessin. Ensuite, nous choisirons ensemble le plus beau logo qui sera 

imprimé sur les futurs tee-shirts du club. 

Top ! C’est parti. 

   
Anciens logos de Roc et Mer 

 

Les nombreux logos proposés sont en annexe. 

SORTIE CLUB 
 

 ATTENTION ! un nouveau lieu de rendez-vous est désormais proposé : le parking 

de la Maison des Associations (MDA) 

 

LE SAUT ROLLAND 

Le site du Saut-Rolland se trouve à Dompierre-du-Chemin près de Fougères 

Le dimanche 29 mai 2016 : 

- Sortie falaise 

- Rendez-vous à la MDA avant 9h00  

- départ 9h00 pétante. Nous n’attendrons pas les retardataires qui ne préviennent pas 

- prévoir pique-nique et gourmandises 

- frais de déplacement de 56,00€ par véhicules à partager 

- Sortie réservée aux membres du club de +16ans à jour de leur licence. Prévoir la licence 

dans la poche (ou dans le sac) 
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- Afin d’organiser au mieux cette journée, pensez à vous inscrire à la salle ou dans ma 

malle à messages. 

- Port du casque obligatoire pour les grimpeurs(euses), les assureurs(euses) et le public au 

pied des voies.  

- Si vous n’avez pas de matériel, merci de me laisser un message sinon, pas de grimpe ! 

- En cas de météo défavorable, la sortie sera annulée. 

- Date limite d’inscription le mercredi 25 mai 2016. 

 

  
                                               

LES ROCHERS DU BLAIREAU 

Le site des Rochers du Blaireau se trouve à Gahard  

Le dimanche 12 juin 2016 : 

- Sortie bloc 

- Rendez-vous à la MDA avant 9h00  

- départ 9h00 pétante. Nous n’attendrons pas les retardataires qui ne préviennent pas 

- prévoir pique-nique et gourmandises 

- frais de déplacement de 40,00€ par véhicules à partager 

- Sortie réservée aux membres du club de +16ans à jour de leur licence. Prévoir la licence 

dans la poche (ou dans le sac) 

- Afin d’organiser au mieux cette journée, pensez à vous inscrire à la salle ou dans ma 

malle à messages. 

- En cas de météo défavorable, la sortie sera annulée. 

- Date limite d’inscription le mercredi 8 juin 2016. 
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STAGES FALAISES 

INFOS JEUNES 

BLEAU (RESTE UNE PLACE) 

      Le samedi 25 et dimanche 26 juin 2016 
 sortie réservée aux adhérents du club de +18 ans à 

jour de leur licence 
 sortie bloc (prévoir chaussons, sac à « pof », chiffon) 
 départ de la MDA le vendredi 24 juin 2016 à 18h00 

sonnante. Nous n’attendrons pas les retardataires 

qui ne préviennent pas ! 
 nuits en gîte d’étape 
 prévoir pique-nique pour le vendredi soir 
 prévoir aussi gourmandise, gibolin… 
 forfait de participation aux frais de déplacement et 

d’hébergement de 50,00€/personne à verser à 
l’inscription pour validation. 

 les frais de bouche étant à la charge de chacun 
 n’oubliez pas : 

 . la bombe anti-moustiques 
 . des sandales 

 inscription OBLIGATOIRE à la salle. Afin d’organiser 
au mieux la sortie, veuillez vous inscrire dès que 
possible. Date limite d’inscription le vendredi 17 juin 
2016. Pensez aux organisateurs !!! 
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  NEWSLETTER SPÉCIALE 

STAGES JEUNES 

                      ÉTÉ 2016 

Ça y est le printemps est là! Les falaises prenent le soleil et ton envie de progresser n'a jamais été 
aussi FÉROCE!! 

...et POURQUOI PAS UN STAGE D'ESCALADE pendant les vacances d'été ??!! 

Depuis 10 ans, le comité regional FFME Haute-Normandie organise des stages initiation et perfectionnement Escalade sur 
les congés scolaires.  

10 années d'expérience sur des stages aux conditions d'encadrement idéales, conduites par une équipe pédagogique 
professionelle! 

STAGE "Tous en Falaise" - du 6 au 8 juillet 2016: 

ATTENTION NOUVELLE DATE PAR RAPPORT AU CATALOGUE 

3 jours pour découvrir l'escalade en falaise - Pension complète - Encadrement professionel - 
Accessible à partir d'un niveau équivalent passeport jaune (5a, averti en tête sur SAE).  

RESTE 6 PLACES/16

STAGE «  amp On the Rocks »- Falaise de Bourgogne - du 11 au 15 juillet: 5 jours pour se 
perfectionner en falaise - Pension complète - Encadrement professionnel - Accessible à partir d’un 
niveau équivalent passeport orange (5b/5c, autonome en tête sur SAE et averti sur SNE).  

RESTE 6 PLACES/16 

CONSULTER LE CATALOGUE COMPLET DE NOS STAGES 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS VIA NOTRE SITE ET NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE 

Dans le cadre de la réunification prochaine des deux comités normands le tarif de base concerne bien les licenciés des 
clubs bas et haut normands 
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SECTION ESCALADE 

Pour la seconde année, Le lycée Fulgence Bienvenüe de Loudéac en collaboration avec la Fédération 

Française de la Montagne et de l'Escalade propose aux Lycéennes et Lycéens une SECTION 

SPORTIVE SCOLAIRE avec l'option escalade! 

Il existe des possibilités d'intégration pour les Lycéens venant de l'extérieur de la carte scolaire de 

Loudéac. 

Si vous êtes intéressés, envoyez-moi un message pour le bulletin d’inscription aux tests de sélection. 

Le dossier est à retourner avant le 20 Mai 2016. 

Tests d'entrée dans la section le 1er Juin 2016. 

 
 

ENCADRANTS 
Thomas a accompli sa mission avant terme. Le CD35 se penche sur le problème afin de trouver un(e) 

nouvel(le) encadrant(e). Si personne ne se présente pour ce poste vacant, c’est bibi qui s’y colle. Mais 

cela pose plusieurs problèmes : 

 Je travail dans la semaine 

 Ce n’est pas mon travail habituel donc les cours seront bien différents de ceux de Myriam et de 

Thomas 

 Je serai absent plusieurs samedis (désolé). Vous pouvez déjà noté : 

• Le samedi 7 mai 2016 

• Le samedi 28 mai 2016 

• Le samedi 25 juin 2016 

• Et des samedis imprévus !!! 

• Merci beaucoup de votre compréhension  
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CHAMPIONNAT DU MONDE D’ESCALADE 
 

CHAMPIONNATS DU MONDE ESCALADE 

BERCY 2016 

La FFME a le plaisir de vous annoncer que les prochains championnats de monde se dérouleront à 

BERCY du 14 au 18 septembre prochain. 

Du gros, très gros spectacle en perspective 

La billetterie est ouverte donc n’hésitez pas à réserver vos places 

http://worldclimbing2016.com/fr/spectateurs/billetterie 

 
RASSEMBLEMENT MONTAGNE BZH 

APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES EN ALPINISME 

11 ET 12 JUIN 2016 

Les membres de la commission montagne du Comité Régional Bretagne FFME vous invitent à participer 

au premier rassemblement montagne qu'elle organise les samedi 11 et dimanche 12 juin 2016 ! Cette 

manifestation s'adresse à tout licencié FFME majeur (18 ans et plus), à jour de sa cotisation 2015-

2016, souhaitant découvrir ou perfectionner les techniques utilisées en alpinisme. 

Un super stage abordable (40€ en demi-pension) afin de découvrir une activité magnifique ☺ 

Attention le nombre de place est limité ! 

Pour vous inscrire c’est par ici 

http://comites-bretagne-ffme.fr/cr-bretagne/cr-articles/cr-montagne/4-cr-

montagne/83rassemblementmontagne-2016 

 
OFFRE D’EMPLOI 

LE CD RECRUTE 
REMPLACEMENT MYRIAM : CONGE MATERNITE 
Le poste est à pourvoir dès que possible, merci de diffuser au maximum 

En attendant cet heureux événement, le comité est à la recherche d’un(e) éducateur sportif escalade pour remplacer 

Myriam pendant la durée de son congé de maternité. (CDD 6 mois temps partiel) 

L’offre d’emploi est disponible sur le site du CD, donc n’hésitez pas à diffuser dans vos réseaux 

 

Tous les renseignements et inscriptions dans « Infos Grimpe35 n°103 » sur le site de Roc et 

Mer à la rubrique « Infos » 

 

 

 

 

(vide) 

RUBRIQUE DIVERTISSEMENT 
 

INFOS CD35 FFME/CR BREIZH 


