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INFORMATIONS GENERALES 
 
 
REPRISE DE LA SAISON 2016-2017 

La reprise sera le lundi 12 septembre 2016 pour les adultes et le samedi 17 septembre 2016 pour les 
jeunes du samedi. 

 
ANNIVERSAIRE 

Roc et Mer fêtera ses 20 ans le 27 février 2017. Les festivités auront lieu probablement au mois de 
mai 2017. Si vous avez des idées, nous sommes preneurs. Nous en reparleront à la rentrée en 
septembre. 

 
LE NOUVEAU LOGO 

Pour ses 20 ans, Roc et Mer s’offre un nouveau logo. L’auteur de ce logo est Quentin. Merci 
beaucoup à Quentin qui ira grimper à Rennes l’année prochaine. Il quitte le club pour des raisons 
professionnelles mais nous laisse son logo. Merci également à tous ceux qui ont proposé 1 ou 

plusieurs logos. Je vous laisserai le nom des auteurs et leur(s) logo(s) dès que possible si cela ne 
pose pas de problèmes aux auteurs. 

 

   
 

 
 
 
 

LES MURMURES DU CLUB 
 

Saison 2015-2016-n°17 
4 Juillet 2016 
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OBJET TROUVE 

A qui est-ce ? Avec un badge et deux clés. 
 

 
 

RENOUVELLEMENT DU MUR 

Nous n’avons pas accès à la SAE pour le moment car la salle de Rocabey est en travaux pour la 
rénovation du parquet. Il a été déposé dans sa totalité. Normalement, les travaux devront se terminer 

vers la mi-juillet. Dès que j’aurai plus d’infos, je vous enverrai un message pour que l’on puisse 
commencer le renouvellement des voies. 

 

CPB SUMMER CONTEST 
Nous organisons la samedi 27 août  2016 à Rennes le CPB Summer Contest ! 
https://vimeo.com/156684932 

Il s'agit de la troisième édition de l'événement, et nous serions heureux de vous compter parmi nous 
cette année ! 
Cet open de bloc a la particularité de se dérouler à la fois dans une salle d'escalade mais également en 
plein air, sur des structures montées pour l'occasion. 
Cette année encore, vous pourrez profiter de 50 blocs de tous niveaux, ainsi que des animations telles 
que : 
slackline, sérigraphie, espaces de détente, spectacle de jongle, buvette avec produits locaux, finales 
spectaculaires, barbecue de clôture. 

Toutes les infos et inscriptions sont sur le site de l'événement, ici même 
Je vous joins l'affiche de l'événement. 
Nous sommes également à la recherche de bénévoles, si certaines personnes de votre club sont 
motivées ! 
Ils pourront me contacter directement. 
Merci de bien vouloir relayer l'information le plus largement possible ! 
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A très bientôt ! 
L'équipe du CPB Rennes Escalade 
0615972642 
site internet : escalade-rennes.fr 
www.facebook.com/cpbrennesescalade 

 
 

SORTIE CLUB 
 

LES VENDREDIS DU MONT-DOL 

A partir du vendredi 8 juillet 2016, des sorties club auront lieu au Mont-Dol en juillet vers 
18h30/19h00. Si vous pensez venir, prévenez-moi au plus tard la veille sinon il n’y aura 
personne ! Rendez-vous au hangar comme d’habitude. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PREINSCRIPTION 

Les préinscriptions sont ouvertes. Si vous souhaitez renouveler l’opération la saison prochaine, laissez-
moi un message en précisant le groupe souhaité, la date de naissance et l’âge en septembre 2016. 

- groupe 1 : de 10 à 13ans (groupe de 20 jeunes maximum) 
- groupe 2 : de 14 à 16ans (groupe de 12 jeunes maximum, alors n’attendez pas !) 

Date limite des préinscriptions le mercredi 31août 2016. 

 
 
 

INFOS JEUNES 

BLEAU  
Preinscription 

 Réservez votre week-end du samedi 
1 et dimanche 2 octobre 2016 

 Si vous êtes sûrs et certain de venir, 
préinscrivez-vous 

 Si vous êtes susceptible de venir, 
préinscrivez-vous aussi en le 
précisant 

 Merci de répondre rapidement afin 
de prévoir les locations du gîte et du 
minibus si besoin. 

 Il y a déjà un inscrit avant la parution 
de l’annonce. Je vous laisse deviner 
qui est-ce. C’est le grimpeur de la 
photo 

 

 



                                                                                                                                                                                                             

4                                     

Roc et Mer  Maison des Associations 35, rue Ernest Renan 35400 Saint-Malo   
Tél. 06 47 49 90 83 – presidentrocetmer@free.fr     

rocetmer.free.fr   

 

INITIATRICE 

C’est  Myriam que vous retrouverez en septembre pour les cours du samedi à partir du samedi 17 
septembre 2016. 

 

 
 
 
 

 

RECYCLAGE INITIATEUR 
FORMATION CONTINU INITIATEUR 

02 JUILLET 2016 

RENNES 

Comme évoqué dans la dernière lettre sécurité n°3 que vous avez reçu, la mise en place du nouveau 
règlement FFME concernant la formation continu des cadres titulaires d’un initiateur SAE, SNE ou 
moniteur escalade prendra effet au 31 août 2016. 
C'est-à-dire que les personnes qui ne recyclerons pas leur diplôme perdront leurs prérogatives, droits 
et fonctions associés si elles ne recyclent pas leur diplôme tous les 4 ans et si elles ne sont  plus 

titulaires d’une licence FFME en cours de validité. Pour cette raison le CD et le CR vous propose une 
journée de formation continu le 02 juillet prochain alors si vous êtes titulaire de votre diplôme depuis 
plus de 4 ans n’oubliez pas de réserver votre date. Les inscriptions sont en ligne 
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5868.html  N’attendez pas pour vous inscrire car le 
nombre de place est limité à 16 et, il y a beaucoup de demandes. Une nouvelle session aura lieu le 17 
septembre 2016 à Rennes également. 

 
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 

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

 
 
 
 
 
 
 

INFOS CD35 FFME/CR BREIZH 
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RUBRIQUE DIVERTISSEMENT 
 


