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VIE FEDERALE 
AG CD35 FFME : 
Cette année l’AG du CD se déroulera à Bruz, le samedi 12 octobre. Les Présidents de clubs recevrons comme 
toujours une convocation, en tant que représentant des licenciés ce sont les seuls qui peuvent à voter. 
Toutefois, comme pour toutes Assemblée Générale l’ensemble des licenciés peut y participer. Nous vous 
communiquerons dés que possible les informations complémentaires. 
 
NOUVEAU SITE DU COMITE : 
Voilà depuis plusieurs mois il était en préparation, nous sommes fier de vous faire-part de son arrivée sur la 
toile. Vous pourrez le visiter à toutes heures à l’adresse suivante : http://www.cd35ffme.fr/ Nous espérons que 
vous y trouverez les informations utiles, et restons à votre écoute pour le faire évoluer.  

 
FORMATIONS 

INITIATEUR SAE – octobre 2013 
Une formation initiateur SAE est organisée à Bruz et se déroulera du 19 au 23 octobre 2013. 
Vous trouverez sur le lien suivant toutes les informations nécessaire et la fiche d’inscription : 
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/4626.html  

 
COMPETITIONS et RENCONTRES 

CHALLENGE Poussins / Benjamin – 17 novembre 2013 
Cette année une rencontre amicale sera organisée le 17 novembre pour le Poussins (nés en 2003 et 2004) 
et Benjamins (nés en 2001 – 2002) sous le format d’une compétition officielle, l’objectif est de proposer 
aux jeunes grimpeurs de se préparer aux compétitions officielles qu’ils auxquelles ils pourront participer à 
partir de la catégorie minime. 
 
Cette rencontre est organisée par le CAF de Fougères et se déroulera le 17 novembre à la salle de 
Dompierre du Chemin, pour plus de renseignements et /ou s’inscrire c’est ici :  
 
 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAUX D’ILLE ET VILAINE  – Saison 2013-2014 
Cette année les championnats départementaux d’Ille et Vilaine se dérouleront à Bruz aux dates suivantes : 
 - MCJ : le 30 novembre, pour les jeunes nés de 1996 à 2000 les inscriptions sont ici 
 - SV : le 1

er
 décembre, pour les personnes nées en 1994 et avant les inscriptions sont ici 

 
 
MODIFICATION DES REGLES SPORTIVE – Saison 2013-2014 
A partir de cette saison (2013-2014), les championnats interrégionaux d’escalade sont supprimés et 
d’autre nouveautés arrivent. Cela induit des modifications des règles sportives que vous pourrez découvrir 
ici : http://www.ffme.fr/uploads/articles/documents/escalade/competition/modification-des-regles-
sportives-en-escalade.pdf 

 
 
CHAMPIONNATS REGIONAUX – Appel à candidature 
Pour la saison qui arrive, le Comité Régional est toujours à la recherche d’organisateurs pour certains 
championnats régionaux : 

- Championnat régional de vitesse (période janvier – février 2014) 

http://www.cd35ffme.fr/
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/4626.html
http://www.ffme.fr/competition/fiche/2662.html
http://www.ffme.fr/competition/fiche/2669.html
http://www.ffme.fr/competition/fiche/2670.html
http://www.ffme.fr/uploads/articles/documents/escalade/competition/modification-des-regles-sportives-en-escalade.pdf
http://www.ffme.fr/uploads/articles/documents/escalade/competition/modification-des-regles-sportives-en-escalade.pdf
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- Championnat régional de bloc (période janvier – février 2014) 
- 1 championnat régional de difficulté (période janvier – février 2014) 

 
Un premier planning des compétitions (prévisionnel) est disponible sur le site du Comité Régional. 

 
DIVERS 

 
FORMATIONS CROS – Jeunes dirigeants 
Une action de formation est menée par le CROS Bretagne et les CDOS bretons à l'attention des jeunes 
bénévoles pourrait intéresser certains de vos jeunes bénévoles de clubs. 
  
Il s'agit d'un stage de formation gratuit qui aura lieu du dimanche 27 au mardi 29 octobre 2013 sur l’Ile d’Arz 
dans le Morbihan. 
Vous trouverez via ce lien la plaquette de présentation avec le programme du séjour. 
  
La date limite d’inscription est le 22 septembre 2013 en cliquant sur le lien ci-dessous : 
  
https://docs.google.com/forms/d/1BzfwVZaazdmgW-UdqY-rrsWBSc8xsA1CuHnny1DlL9g/viewform 
 
 

http://cdffme35.free.fr/bulletin/PLaquette%20Arz.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1BzfwVZaazdmgW-UdqY-rrsWBSc8xsA1CuHnny1DlL9g/viewform

