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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTALE D’ESCALADE 
A SAINT-MALO, salle de ROCABEY 

 
Amies Rocetmériennes, Amis rocetmériens 
Le jour « J » approche. Cette année, votre club d’escalade préféré aura l’honneur d’accueillir sur 
sa magnifique SAE le « Championnat Départementale d’Escalade 2017 MPB », épreuve de 
difficulté, le samedi 11 mars prochain. 
MPB :  

- Microbes de 8 ou 9 ans en 2017 
- Poussins de 10 ou 11 ans en 2017 
- Benjamins de 12 ou 13 ans dans l’année 

Ce championnat a plusieurs avantages pour notre club : 
- Faire connaitre notre club auprès du grand public : 

.  par l’intermédiaire des médias : la revue « Saint-Malo Magasine », les journaux « Ouest-
France » et le « Pays-Malouin »,  
. l’Office du Tourisme de Saint-Malo 
. avec le soutien de la Ville de Saint-Malo ainsi que l’Office des Sports de Saint-Malo. 

Ce championnat a un gros inconvénient pour notre club : 
- la salle sera fermée à l’escalade du samedi 11 mars 2017 

 
Nous aurons besoin de vous ces jours-là. Merci de vous annoncer pour proposer votre aide (bar, 
accueil, préparation de la salle, rangement de la salle, photographe, fléchage…). 
Programme prévisionnel de préparation de la salle pour le championnat : 

- vendredi 10 mars 2017 : préparation de la salle le soir après la séance ainsi que la séance 
du basket (protection des sols, mise en places des gradins, tables, chaises, bar, 
fléchages…) 

- samedi 11 mars 2017 à 7h30 : chacun à son poste (accueil, bar, juges…) de bonheur et de 
bonne humeur.  

- samedi 11 mars 2017 après le spectacle : rangement et nettoyage après la compétition et 
avant de rentrer chez soi. La salle devra être libre et propre pour 18h00 ou avant si 
possible 

- Il faut 1 ou 2 photographes. Avoir visuel partenaire sur le maximum de clichés. 
- 2 bénévoles pour le fléchage le vendredi et la dépose le samedi dans la journée. 
- 3 bénévoles pour l’accueil des artistes (pendant environ 1h00): 

LES MURMURES DU CLUB 
 

Saison 2016-2017-n°12 
 5 février 2017 

20ème SAISON 
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      - pointer leur présence 
      - vérifier certificat compétition 
      - vérifier sur-classement 
      - remettre enveloppe 
- 4/5 bénévoles pour tenir le stand restauration/buvette.  
- Des bénévoles pour préparer des tartes (sucrées, quiches, poireaux…), des gâteaux, des 

crêpes, les sachets de café, de thé et tisanes et le sucre sont fournis par le club. Si vous 
le souhaitez et seulement si vous le souhaitez, vous pouvez faire don de vos succulentes 
gourmandises au club qui les revendra en parts.   

- 10 à 15 juges de voies de qualifications 
- 2/4 juges de voies en final 
- 2/4 bénévoles pour l’assurage en final. 
- 2 bénévoles pour surveiller isolement en final 
- 2 bénévoles pour préparer le podium et les banderoles des partenaires 

- N’oubliez pas de porter le futur maillot du club qui est en préparation actuellement 
 
Un tableau des « plan des tâches club » est en ligne avec les murmures.  
http://rocetmer.free.fr/news.php  
Dans ce tableau, il vous suffit de cocher votre activité préférée en face de votre nom et de me le 
renvoyer ou laisser la version papier dans mon casier à la salle. Merci de me le retourner rapidement. 
Ce tableau comporte 3 feuillets : 

- 1 feuillet « préparation salle » 
- 1 feuillet « samedi » 
- 1 feuillet « dimanche » 

Il suffit de cliquer dessus pour faire apparaître le feuillet désiré (ceci pour les non initié) 
Le programme ainsi que les tableaux sont également affichés à la salle. 
Le bureau et le conseil d’administration vous remercient pour votre aide. 

 
INFORMATIONS GENERALES 

 
TEE-SHIRTS 

Le club s'apprête à faire l'achat de Tee-shirts de couleur bleu avec le nouveau logo du club (voir 
sur la fiche d'inscription). Si vous souhaitez acquérir un tee-shirt au prix de 18,00€ et pour 
faciliter notre travail qui n'est pas de tout repos, nous avons besoin de connaître votre taille et le 
nombre de modèle hommes, femmes et enfants. 
Des tee-shirts sont à votre disposition pour l'essayage jusqu'au vendredi 10 février 2017. Un 
tableau est affiché à la salle sur lequel vous pourrez noter votre nom, votre prénom, votre taille et 
le nombre de tee-shirt souhaités. 
Si vous ne pouvez pas passer à la salle, vous pouvez me laisser un message mais il est recommandé 
de les essayer. La date butoir est le vendredi 10 février 2017. Ensuite, vous pourrez toujours 
acquérir un tee-shirt suivant la disponibilité du stock. 
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VACANCES 
La salle sera ouverte aux dates suivantes : 
 - le mardi 21 février 2017 de 19h00 à 21h00 
 - les vendredis 17 et 24 février 2017 de 19h00 à 21h00 

 
20ANS 

ATTENTION, CHANGEMENT DE DATE 
A priori, la journée officielle sera le samedi 1 juillet 2017. Réservez votre journée et votre soirée. 
Si vous avez des idées d’animations, nous sommes preneurs. 
La salle est réservée. La soirée aura lieu à la Maison Téophile Briant (avec 1  "T") (salle du Lévy), 
rue de la goëlette (au fond) et près de l'école de la Boulnaye à Saint-Malo. Il y a une cuisine une 
salle carrelée avec une piste de danse en parquet au milieu, des toilettes, un grand préau, un 
barbecue, un grand terrain vert avec des buts de jeux de ballon. La salle peut accueillir 120 
personnes. C'est parfait. 

 
 

SORTIE CLUB 
 
 
SAINT-MALO 

ATTENTION, CHANGEMENT DE DATE 
Salle de Rocabey le dimanche 26 février 2017. Sauf contre-ordre ! 
L’équipe du club d’escalade d’Avranches viendra grimper avec nous comme tous les ans maintenant. 
Vous êtes tous invités à venir vous défouler pour leur faire voir ce que vous êtes capable de faire 
ou pour grimper tout simplement. 
Rendez-vous de 14h00 à 18h00. 
N’oubliez surtout pas les gâteries habituelles pour le goûter. 

 
Plus de photos sur le site du club 

 
PROCHAINE SORTIES CLUB 

Voici un calendrier provisoire des prochaines sorties club. Les dates et lieux sont susceptibles de 
modifications. 
 Le club d’Avranches nous rendra visite comme tous les ans le dimanche 26 février 2017. Donc 

la salle de Rocabey sera ouverte de 14h00 à 18h00 
 Block’Out le dimanche 19 février 2017 ou en extérieur si la météo le permet 
 ATTENTION changement de date pour la Nuit de la grimpe à Avranches le samedi 1er avril 

2017. Ce sera le samedi 8 avril 2017 
 Week-end du 1er mai 2017 (sortie falaises) : Connelles-les-Andelys au sud de Rouen 
 Week-end à Bleau (sortie bloc) : 3-4-5 juin (Pentecôte) 2017 
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Pour ses 20ans, Roc et Mer organise de grands week-ends en extérieur. Si vous êtes intéressés 
par les sorties week-end, inscrivez-vous dès que possible afin de réserver les gites et les minibus. 
Les départs sont prévus le vendredi soir à 18h00 et le retour le lundi vers 19/20h00.  
 

INSCRITIONS 
Il est désormais très important de vous inscrire pour les week-ends à Connelles/Les Andelys et à 
Bleau afin de facilité les réservations et bien sûr l’organisation. 
 

 
 
 
 

VACANCES 
Il n’y aura pas de séances pendant les vacances de février. La dernière séance sera le samedi 11 
févrierv2017. La reprise sera le samedi 4 mars 2017. 

 
STAGE DE VACANCES DE FEVRIER 

Stages vacances de février Le CT35 proposera deux stages pendant les vacances du 14 au 16 
février. Un stage enfant et un stage ados/adultes. Pensez à réserver ces dates . 

 
Tous les renseignements et inscriptions dans « Infos Grimpe35 n°126 » sur le site de Roc 
et Mer à la rubrique « Infos » 

 
 
 
 
 

Tous les renseignements et inscriptions dans « Infos Grimpe35 n°126 » sur le site de Roc et 
Mer à la rubrique « Infos » 

 
 
 
 
 
 

INFOS JEUNES 

RUBRIQUE DIVERTISSEMENT 
 

INFOS CD35 FFME/CR BREIZH 


