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 VIE FEDERALE 

CNDS – Campagne 2014 lancée 

La campagne d’appel à projet du CNDS 2014 est lancée.  
Rappel pour les clubs : les dossiers doivent être envoyés au CD pour le 17 mars, délai de rigueur. 
 
GUICHEN Escalade – C’est parti 
Le club Guichen Escalade est désormais doté officiellement de sa SAE, (voir www.cd35ffme.fr)une AG a eu 
lieu lundi 17 février pour fixer les règles de fonctionnement. Pour plus de renseignement et suivre le club un 
site internet est mis en place :  http://guichen-escalade.simdif.com  

 
FORMATIONS 

 
PASSEPORT Vert & Bleu – 30 mars 2014 

Une session de passeport Vert & Bleu vous est proposée le 30 mars 2014 au Mont Dol. Pour vous inscrire 
rdv sur le site du comité : www.cd35ffme.fr  
 
 
INITIATEUR SNE – 26 au 30 avril 2014 

La formation initiateur SNE dont nous vous parlions est en ligne. 
Pour les personnes intéressées rendez vous sur le site du CD : www.cd35ffme.fr  
Attention il y a déjà plusieurs inscriptions ! 

 
 

STAGES PERFECTIONNEMENT 
 
STAGE PERFECTIONNEMENT - MARS 2014 

Un stage est organisé du 11 au 14 mars prochain par le Comité Départemental. Ce stage orienté 
compétition est ouvert aux jeunes. 
Vous trouverez  tous renseignements et la fiche d’inscription sur le site du comité : www.cd35ffme.fr  

 
COMPETITIONS et RENCONTRES 

 
CHANGE DU MUR – VOL vous accueil 
Dimanche 23 mars, VOL vous accueillera pour un change de mur. Vous pourrez participer à cette journée 
en vous rendant au gymnase Félix Masson Rue Jean-Louis Bertrand à Rennes entre 10h et 18h. Les seules 
conditions sont d’être licencié, autonome, âgé de plus de 16 ans, ou de moins de 16 ans mais accompagné 
d'un adulte responsable. 
 
 
Trophée National Poussin, Benjamin –  
Le Club Alenconnais d'escalade organise, le dimanche 23 mars, à la halle des sports d'Alençon, le trophée 
National Pousin Benjamin d'Escalade   
 
Cette compétition s'adresse aux jeunes  Poussin et Benjamin  de la Grande  régions de l'Ouest de la 
France . 
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A cette occasion, les trois disciplines de l'escalade; Bloc, Difficulté et Vitesse seront proposés aux jeunes 
participants, avec un règlement adapté  par la fédération. 
 
 Vous trouverez ici une affiche de la compétition   
 
Plus d'info sur le site de la FFME dans le calendrier des compétitions d'escalade ou sur le site du club  
WWW.cae61.fr. 
  

 
 
 

DIVERS 
 
Concours Affiches : du 1

er
  au 28 février 2014 

BEAL nous informe qu'à partir du 1er février, ils lanceront le concours de la plus belle affiche de la saison 2013 
sur leur page Facebook : http://www.facebook.com/beal.official  
 
Le principe est simple, vous aurez 1 mois pour voter pour votre affiche préférée : celle qui aura récolté le plus 
de « J’aime » permettra à ses organisateurs de remporter une corde BEAL ! 
 
L'affiche des départementaux de l'an dernier à St Malo et de l'open mPB de Mordelles sont en lisse. 
 
Alors à vos votes!!! 
 
 
Rassemblement Camp 4.14 Fontainbleau – Avril 2014 
Camp4 est destiné à rassemble des jeunes de 12 à 25 ans venant de tous clubs (CAF et FFME) pour leur 
permettre de partager une expérience autour de l’escalade de blocs, mais aussi de la slack line pleine 
d’émulation et de partage. Pour plus de renseignements voici les infos : 
 
Présentation de l’événement 
 
Fiche d’inscription 
 
Restauration 
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