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Planning des événements du CD35  
Plus fonctionnel et complet que le planning précédent, un nouveau agenda vient d’être mis en ligne sur le 
site du comité. En effet suite à des échanges lors du dernier CA (réunion avec les Présidents de clubs et 
sections). Fort était de reconnaitre que nous n’étions pas au point. Nous espérons que celui-ci vous apporte 
plus de lisibilité et facilité pour trouver les dates qui vous intéresses. Jetez y un œil c’est ici . 

 
Planning d’occupation de SNE  
Les beaux jours arrivent et les sorties en falaises également, pensez à nous communiquer vos dates de sorties 
clubs pour la mise à jour du planning. Et si vous souhaitez sortir juste entre amis, jeter un œil au planning en 
ligne et consultable par tous car il y a parfois pas mal de monde sur les sites : lien  

 
Rappel sécurité – accident sans gravité à Rennes 

Vous avez peut être déjà lu le mail du Président du REC qui relatait les faits, sinon voici une petite 
synthèse pour nous rappeler à tous l’intérêt de l’application de règles de sécurité. 
Lors d’une séance dite autonome, un grimpeur à placé son système d’assurage devant lui, au lieu de 
s’encorder, sans toutefois faire de nœud en bout de corde sur le brin mou (~1 – 2 m). Ensuite il est parti à 
grimper, sans qu’il y ai eu de vérification croisée avec son assureur. Arrivé en haut de la voie lorsqu’il a 
demandé « sec » et s’est assis dans son harnais, la corde à simplement filée dans son descendeur le long 
du mètre ou deux de mou (sans être bloqué par un nœud de bout de corde) et chuta au sol de 7m. 
Heureusement un matelas placé juste son aplomb à stoppé et amortit sa chute. Mise à part quelques 
brulures et une grosse frayeur, il s’en sort totalement indemne et reviendra grimper dès la prochaine 
séance. 
Restons tous attentifs, même en séance autonome, regardons ce qui se passe autour de nous, et 
rappelons tout le temps ces règles de sécurité et appliquons les nous même pour que les plus jeunes dans 
la pratiques l’automatise. 
 
Voici quelques règles essentielles rappelées par la FFME: 

-        Il n’est pas possible d’accueillir en séance « libre » ou « pour grimpeurs autonomes » des 
personnes dont l’autonomie n’a pas été vérifiée formellement au préalable. Et ce n’est pas en 
quelques séances que l’on devient autonome. 

-        Le responsable de la séance se doit de surveiller ce qui se passe et rappeler à l’ordre les 
personnes qui ne respecte pas les consignes de sécurité. Mais c’est aussi le rôle des cordées 
voisines…. 

-        Les règles de sécurité doivent être appliquées dans tous les clubs par tous les licenciés (à 
commencer par les grimpeurs « experts ». 

 
Pour progresser en matière de sécurité il nous faut changer d’approche en considérant l’accident non 
comme l’erreur ou la faute du sportif mais comme la conséquence d’une gestion collective défaillante, 
pouvant être grandement améliorée. 
 
De nouveaux outils SAE sont disponibles : 

-        Une affiche spécifique sécurité SAE  
-        Des affichettes (sécu SAE) qui se fixe sur les inserts de prises 

        -        Et des affichettes pour identifier les voies http://www.ffme.fr/boutique/ficheProduit/264.html 

 
 

http://www.cd35ffme.fr/index.php/planning-evenements
http://www.cd35ffme.fr/index.php/occupation-des-sne
http://www.ffme.fr/boutique/ficheProduit/264.html
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STAGE PERFECTIONNEMENT 
 
Stage falaise vacances de printemps 2014 

Durant les vacances de printemps, le comité organise un stage falaise du 5 au 9 mai 2014. Ce stage se passera 
sur les falaises du département : Mont Dol, Saut Roland et rochers du Blaireau pour du bloc.  
Ce stage est ouvert à tous les jeunes des clubs du département de 12 à 17 ans.  
En cas de pluie, nous avons réservé les salles de Félix Masson, Dompierre du chemin et de Bains-sur-Oust.  
 
Fiche d’inscription et affiche sur www.cd35ffme.fr  
 
Inscription possible jusqu'au 20 avril 2014. 
 
Pour l’organisation, nous recherchons également un bénévole ou plus en fonction du nombre d’inscrits.  

 
COMPETITIONS et RENCONTRES 

 
BAINS SUR OUST A BLOC – 17 mai 2014 

Nous vous l’annoncions depuis un moment et voilà les inscriptions sont ouvertes, pour tous renseignements 
et inscriptions rdv sur www.cd35ffme.fr  
 
GUICHEN Escalade – Soirée Portes Ouvertes 

Guichen Escalade ouvre ses portes ce soir pour certains clubs Bretilliens, toutes les infos sur 
www.cd35ffme.fr 
 
NOCTURNE DU CPB Gayeulles – 11 avril 2014  
C’est ce soir, toutes les infos sont sur l’affiche. et sur le site du comité. 
 
CHANGE DU MUR – EN35 vous accueille 
Comme chaque année EN35 ouvre ses portes pour un change de mur le 26 avril 2014 de 14h à 00h . 
Restauration sur place, grimper avec “son et lumières”.  
Informations complémentaires sur www.cd35ffme.fr  

 

 
DIVERS 

 
EL CAP FÊTE SES 10ans – 12 Avril 2014  
La salle d’escalade, El Cap, de Nantes,  fêtera samedi prochain 12 avril ses 10 ans. Au programme  le team 
PETZL avec Loïc Gaidioz Bastien Gerland et Philippe Ribière, plein d'animations et une petite entrée à 5 € 
ou passage abonnées. 

 
 

http://www.cd35ffme.fr/
http://www.cd35ffme.fr/
http://www.cd35ffme.fr/
http://cdffme35.free.fr/bulletin/Nocturnes%20du%20CPB%20Escalade%202.pdf
http://www.cd35ffme.fr/
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ATTESTATION DE QUALIFICATION SPORT ADAPTE – Module 1 et 2  
La ligue Sport Adapté Rhône-Alpes, propose cette année une nouvelle session AQSA (Attestation de 
Qualification Sport Adapté) pour les BEES Escalade qui souhaitent d’acquérir des compétences dans 
l'encadrement d'un public en situation de handicap mental. 
 
Cette session dédiée à l'Escalade aura lieu du 28 avril au 2 mai 2014 sur Voiron (Isère - 38) (module 1 & 2)  
    >> retrouvez toutes les informations en pièce jointe ou téléchargez ici la plaquette de présentation. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 avril 2014 
   >> cliquez sur ce lien pour vous inscrire 
La formation peut être prise en charge au titre de la formation continue. Contactez-nous pour les démarches. 
 
 
 
CDOS  35 – Anneaux du Sport 2014 

La 6ème édition des Anneaux du Sport aura lieu le mercredi 4 juin 2014 à l’Espace Ouest France, rue du Pré 
Botté à Rennes. 

Cette opération a pour but de récompenser le bénévolat des jeunes dans le département. 

Nous souhaiterions votre concours pour diffuser l'information auprès de vos adhérents. N'hésitez pas à leur 
annoncer par mail la tenue des Anneaux du Sport 2014 qui récompenseront des jeunes bénévoles, des jeunes 
dirigeants, un club (voir plaquette) 

Vous pouvez également soutenir les jeunes bénévoles méritants de votre discipline. 

Pour en savoir plus sur les Anneaux du Sport :   

Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Les-Anneaux-du-Sport-35/282447805240536?fref=ts  
Lien internet : http://www.le-sport35.com/cdos/anneaux/ 

http://newsletter.ffsawebdev.com/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=6&mailid=24&subid=40839
http://newsletter.ffsawebdev.com/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=7&mailid=24&subid=40839
http://cdffme35.free.fr/bulletin/anneaux_2014.pdf
https://www.facebook.com/pages/Les-Anneaux-du-Sport-35/282447805240536?fref=ts
http://www.le-sport35.com/cdos/anneaux/

