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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°14 
5 mars 2017 

20ème SAISON 



                                                                                                                                                                                                             
2                                     

Roc et Mer - Guichet des Associations 40ter, square des Caraïbes 35400 Saint-Malo   
06 47 49 90 83 – presidentrocetmer@free.fr    

rocetmer.free.fr  

 

      - 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 « plans 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. 
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 

 
 

Fête de l'escalade à Morlaix 
Amis de la Varappe Bretonne Bonjour!!! 
 
C'est Fanch, du club d'escalade de Morlaix 
J'espère que tout va bien dans vos clubs respectifs! 
Ce petit mail pour vous prévenir qu'un événement TOPISIME va avoir lieu en côté Nord 
finistérienne, le dimanche 19 mars! Date à cocher dans vos calendriers ;) 
Nous organisons une fête de l'escalade avec au menu :  
1 - Le championnat départemental Minime et Senior EN OPEN!! 
2 - un open régional toutes catégories (Benjamins à Vétérans)!!! 
Au programme 6 voies de qualifis!!!! Et une voie de finale par catégorie!! DONC DE LA 
GRIMPE EN VEUX TU EN VOILA!!! POUR TOUT LE MONDE! 
L'objectif premier est que tous les grimpeurs puissent s'exprimer : "du débutant au taquet 
dans le 5b/c à l'expérimenté randonant dans le 8a" ;) 
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On vous attend nombreux pour venir grimper sur NOTRE PUTAIN DE MUR!!! Parce qu'il 
faut le dire : LE MUR ENVOI DU LOURD!!! 
En plus il y aura de la tartiflette maison, de la bière local, enfin bref que du bon ;) 
Merci de faire tourner l'info à vos adhérents!! 
Voici les liens d'inscriptions :  
http://www.ffme.fr/competition/fiche/4656.html 
http://www.ffme.fr/competition/fiche/4657.html 
A dispo! 
KenavooooOOOooo! 
Fanch GLORENNEC 
Educateur sportif 
LES DANSEURS DU ROC 
06-40-12-08-26 
 
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 
 
ET DE TROIS 

La sortie week-end du 1er mai 2017 à Connelles/Les Andelys est annulée pour manque de candidats  
 
ET DE QUATRE 

La sortie week-end du 3 juin 2017 à Bleau est annulée pour manque de candidats  
 

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. 
 Nuit de la grimpe à Avranches le samedi 8 avril 2017. Départ à 18h00 de l’aquarium. 
 A la demande  
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SAMEDI 11 MARS 2017 
Comme vous le savez, le club organise une compétition d’escalade le samedi 11 mars 2017. Par 
conséquent, les séances habituelles sont annulées. 

 
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 


