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VIE FEDERALE 

CD35 FFME  – Arrivée d’un nouveau salarié  
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Malo LE ROY en tant que salarié du CD35 FFME, en 
contrat à durée indéterminée à partir du 5 novembre.  
Malo est originaire de Rennes et revient s’y installer après environ 20 ans passés dans les Alpes. 
A 41 ans, il a un BE escalade depuis 1995 et, en plus d’une solide expérience d’encadrement, est aussi 
artiste de cirque (jonglage, plusieurs vidéo visibles sur Internet). Ces compétences pourraient être mises à 
profit pour des animations d’événements notamment (n’hésitez pas à nous solliciter si vous avez des 
idées). 
Malo prends donc la suite d’Anaïs Sarazin-Dupont qui nous a dépanné en octobre, et encadrera tous les 
créneaux que Richard assurait la saison dernière. 
Merci de lui réserver le meilleur accueil ! 
 
CD35 FFME  – Appel à bénévoles  
A l’occasion de la dernière Assemblée Générale, Etienne BONNEAU le président du Comité, rappelait que 
les commissions existantes (SAE, SNE, compétitions) sont nécessaires au fonctionnement du Comité 
Départemental : afin d’être efficace, réactif et d’avoir les moyens humains suffisants pour réaliser les 
différentes missions. Hélas elles sont trop peu pourvues en bénévoles, voire pas du tout. Les missions et 
tâches associées à ces commissions font l’objet de fiches qui ont déjà été transmises aux clubs. 
Par ailleurs, en dehors de ces commissions, il est fortement souhaitable qu’un bénévole puisse aider à la 
gestion administrative des salariés, afin d’alléger le rôle du trésorier.  
Personne ne s’étant présenté. Etienne BONNEAU vous demande de bien vouloir relayer cet appel, c’est 
important pour le bon fonctionnement du CD. 
 
 

 FORMATIONS 
OUVREUR CLUB – 7 & 8 décembre 2013 
Il est désormais possible de s’inscrire sur la formation ouvreur club qui se déroulera les 7 & 8 décembre à 
Bruz. Après les championnats départementaux vous proposons cette formation pour apprendre ou vous 
perfectionner à l’art de l’ouverture des voies d’escalade sur SAE. Vous pourrez apprendre comment créer 
et rendre obligatoires certains mouvements pour les grimpeurs, le tout en évoluant en sécurité. Nous 
vous donnerons les clés pour durcir, simplifier ou améliorer une voie mais aussi créer des voies à thèmes 
pour travailler tel ou tel type de mouvement. 
 
Pour vous inscrire, c’est ici 
 
 
PRESIDENT DE JURY – Janvier 2014 
Le Comité Régional des Pays de la Loire propose une formation de Président de jury, le 11 et 12 janvier 
2014. 
Il faut pour s’y présenter, être titulaire du juge de Diff niv 2 et juge de Bloc niv 1. 
Il faut que les clubs forment de nouveaux juges et présidents de jury. Il n’y a pratiquement plus de 
Président de jury pour nos compétitions. 
Voici la fiche d’inscription pour la formations juge de Bloc (22 fév 2014) et au cas où la date du 2 
novembre ne vous convienne pas pour la formation de Mordelles propose par le CR Bretagne voici deux 
autres dates proposées par le CR Pays de La Loire : le  16 novembre 2013 à La Roche sur Yon et le 23 
novembre  2013 à Nantes. 
 
 

http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/4754.html
http://cdffme35.free.fr/bulletin/cand%20P%20de%20Jury%202014.pdf
http://cdffme35.free.fr/bulletin/cand%20juge%20B%204722.pdf
http://cdffme35.free.fr/bulletin/cand%20juge%204681%20LRY.pdf
http://cdffme35.free.fr/bulletin/cand%20juge%204710%20nantes.pdfhttp:/cdffme35.free.fr/bulletin/cand%20juge%204710%20nantes.pdf
http://cdffme35.free.fr/bulletin/cand%20juge%204710%20nantes.pdfhttp:/cdffme35.free.fr/bulletin/cand%20juge%204710%20nantes.pdf
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CDOS – Formation clubs 

A l’instar des autres années et à destination des dirigeant(e)s bénévoles et des salarié(e)s des structures 
sportives bretonnes, la commission formations territoriales du CROS Bretagne en partenariat avec les CDOS 
des Côtes d’Armor, du Finistère, de l’Ille et Vilaine et du Morbihan vous propose un programme de formation  
pour 2013-2014. 

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint la plaquette de communication, précisant les contenus, les 
dates et les lieux des 3 premières formations. 

  
Les frais pédagogiques de ces formations sont cofinancés par AGFOS-PME et par le CNDS.  
Le nombre de places étant limité à 12 stagiaires, nous vous invitons à inscrire en cliquant sur le lien ci-

dessous  
  
https://docs.google.com/forms/d/1CNHqE4ceWlD2rr41bOeZE3fC5jIkGLwCtCvu9bcPHeU/viewform  
 

Les informations relatives à ces formations sont disponibles sur le site du CROS Bretagne : 
http://bretagne.franceolympique.com 
ainsi que sur le site du CDOS35 : 
http://www.le-sport35.com/cdos/ 

  

 
COMPETITIONS et RENCONTRES 

 
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 jusqu’au 
16/11 
 - SV : le 1

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

24/11 

 
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. 
 

DIVERS 
 
EL CAP – Inauguration Espace Bloc 
La salle El Cap de Nantes organise ce samedi 16 novembre l'inauguration de son espace bloc en présence 
de trois grimpeurs du team Petzl, Mélissa le Névé, Loic Gaidioz, Christophe Bichet.  
Informations sur www.elcap.fr. 

http://cdffme35.free.fr/bulletin/PLaquette2014.pdf
http://cdffme35.free.fr/bulletin/PLaquette2014.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1CNHqE4ceWlD2rr41bOeZE3fC5jIkGLwCtCvu9bcPHeU/viewform
http://bretagne.franceolympique.com/
http://www.le-sport35.com/cdos/
http://www.ffme.fr/competition/fiche/2669.html
http://www.ffme.fr/competition/fiche/2670.html
http://www.elcap.fr/

