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BULLETIN HEBDOMADAIRE 
Semaine 50 

 
VIE FEDERALE 

 
CD35 FFME  – Assemblée Générale  
Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale, vient d’être publié. Vous pouvez en prendre 
connaissance sur le site du comité (www.cd35ffme.fr) dans la rubrique « documentation en ligne ». 
 
Nous vous rappelons qu’à cette occasion, 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. 
 

CR FFME BRETAGNE - Communication 
Vous souhaitez être informé de la vie du Comité Régional Bretagne Montagne et Escalade, et des activités 
que nous proposons : stages de perfectionnement, de formation, compétitions... nous vous invitons à 
vous inscrire sur notre liste de diffusion en envoyant un mail vierge à l'adresse suivante : cr-bretagne-
ffme-subscribe@yahoogroupes.fr 
 
Espace licencié – Vérification et mise à jour des informations 
Licenciés, merci de vérifier et la cas échéant mettre à jour vos informations personnelles (courriel, 
téléphone, adresse, personne à contacter….) sur votre espace licencié : http://www.montagne-
escalade.com/site/BO/EL_index.php. 
 
SAE Guichen – travaux en cours 
Voilà un dossier que nous suivons depuis longtemps qui se réalise, en effet le montage de la SAE de 
Guichen à débutée la semaine dernière. Vivement bientôt que nous puissions y grimper. Il faudra encore 
attendre le mois de mars… Aller patience… 

 
 FORMATIONS 

GESTIONNAIRE EPI – 15 février 2014 
L’inscription sont ouvertes pour la formation Gestionnaire EPI qui se déroulera le samedi 15 février 2014.  
Au cours de cette journée vous apprendrez à organiser, repérer et  contrôler vos équipements de 
protection individuels, mais aussi connaitre les critères d’usure et vous aurez les outils pour savoir si le 
matériel doit être réformé ou non.  
Chaque club, structure privée ou publique mettant des EPI à disposition doit gérer ses EPI conformément 
à la réglementation, c’est l’occasion de donner un coup de main à votre club ou enrichir vos connaissances 
personnelles. 
 
Pour plus d’information ou s’inscrire voici le lien : 
 
INITIATEUR SNE – Avril 2014 

La formation initiateur SNE dont nos vous parlions se prépare et devrait bientôt être en ligne. Nous vous 
informerons très prochainement. 

 

http://www.cd35ffme.fr/
http://www.cd35ffme.fr/index.php/documentation-en-ligne/category/6-comptes-rendus
mailto:cr-bretagne-ffme-subscribe@yahoogroupes.fr
mailto:cr-bretagne-ffme-subscribe@yahoogroupes.fr
http://www.montagne-escalade.com/site/BO/EL_index.php
http://www.montagne-escalade.com/site/BO/EL_index.php
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/4755.html
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COMPETITIONS et RENCONTRES 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAUX D’ILLE ET VILAINE  – Saison 2013-2014 
Les championnats aux eu lieu la semaine dernière à Bruz, vous trouverez les photos de résultats sur la page 
d’accueil du site du CD. 
www.cd35ffme.fr  
ESCALADOREMI – 18, 21 & 22 décembre 2013 
Les inscriptions 2013 sont lancées 
 
A noter qu'il y a un petit changement 
 
Mercredi 18 : réservé  ados (13-17ans) 
Samedi 21: réservé adultes loisirs avec des blocs allant du 5B au 6B (cotation voie) 
dimanche 22: réservé adultes confirmés avec des blocs de niveau 6A à 8a (cotation voie) 
 
Inscriptions ici. 
 
CHAMPONNATS REGIONAUX – Janvier 2014 
 
Championnat régional de difficulté (Minime, Sénior) et Coupe Régionale Bretagne Benjamin 
Dimanche 5 janvier 2014 à Lanester (56) -   
http://www.ffme.fr/competition/fiche/2716.html 
Inscriptions avant le 27 décembre 2013 
 
Championnat régional de difficulté (Cadet, Junior, Vétéran) et Open Régional Benjamin 
Samedi 25 janvier 2014 à Dompierre-du-Chemin (35) – lien à venir :   
 
Championnat régional de bloc :  
Dimanche 23 février 2014 à Réguiny (56) – lien à venir :  

 

 
MONTAGNE 

 
Initiation à la Cascade de Glace - 3 au 9 mars 2014 – Ceillac 
Les modalités d’inscription seront indiquées d’ici fin décembre 2013 voire début janvier 2014 sur le site du 
CR Bretagne FFME : www.ffme.fr/cr/bretagne 
 

 

DIVERS 
 
SITE DE BLOC DU BLAIREAU – BLOG 
Un blog dédié à l'escalade de bloc sur les Rochers du Blaireau (site au nord de Rennes) à été créé. 
Depuis quelques mois, Jean-Marc VIOT et d'autres membres du CAF ont relancé une dynamique autour de 
ce spot de grimpe (brossage des blocs, ouverture, traçage de parcours) et il nous a semblé intéressant de 
vous fournir des informations en complément aux nouveaux topos. 
Vous trouverez donc sur ce blog des photos et descriptions de tous les passages ouverts, des propositions 
de cotations et, à terme, des photos et vidéos de grimpeurs, des news, etc. 
http://rochersdublaireau.wordpress.com/  
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