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BULLETIN HEBDOMADAIRE 
Semaine 40 

 
  

 
FORMATIONS 

 
INITIATEUR SAE – octobre 2013  
Il reste 4 places pour la formation initiateur SAE qui se déroulera à Bruz du 19 au 23 octobre 2013, si vous êtes 
intéressés ne tardez pas à nous envoyer votre dossier. 
Vous trouverez sur le lien suivant toutes les informations nécessaire et la fiche d’inscription : 
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/4626.html  
 
JUGE DIFFICULTE  – 2 novembre 2013  
Le Comité Régional en partenariat avec le club de Mordelles organise une formation de juges de difficulté 1.  
Elle devrait être officiellement affichée aux licenciés d’ici le fin de la semaine. 
En attendant, vous pouvez d’ores et déjà diffuser l’information, le lien d’inscription étant déjà présent sur 
le site du Comité Régional (www.ffme.fr/cr/bretagne) : http://www.ffme.fr/formation/fiche-
evenement/4641.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 

 
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) 
- 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. 
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