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PLANNING DES EVENEMENTS 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 DES 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  
 
 

COMPETITIONS et RENCONTRES 
 
RASSEMBLEMENT AUX ROCHERS DU BLAIREAU 
Comme nous vous l'annoncions depuis un moment, le 14 juin 2014 sera une journée festif et amicale pour 
découvrir ou redécouvrir le site des rochers du Blaireau. Les plus beaux blocs ont été sélectionnés pour 
vous proposé plaisir et convivialité. Il y en aura pour tous les niveaux du 4 au 7. 
Le rassemblement est ouvert à tous, licenciés FFME et FFCAM et même aux non licenciés avec le prise 
d'une licence journée. Pour plus d’informations et pour s’inscrire comme d’habitude une seule adresse : 
www.cd35ffme.fr  
 
 
COUPE DU MONDE DE BLOC DE LAVAL – 27-28 juin 
Vous trouverez ci-joint le teaser de la coupe du monde de bloc de Laval 
http://www.dailymotion.com/video/x1trqol_ifsc-climbing-world-cup-laval-2014-teaser_sport  
 
IMPORTANT : pensez à vous organiser  
    * vous pouvez bénéficier d'un tarif à moitié prix si vous réservez votre place avant le 10 juin.  
    * Les réservations sont possibles uniquement pour les groupes d'au moins 9 personnes . Le document 
est téléchargeable sur http://climbingworldcuplaval2014.com/  
 
 

 

STAGE 
SAULGES 2014 – C’est reparti 
Le désormais traditionnel stage d'été pour les jeunes à Saulges vient d'être mis en place, et les inscriptions 
sont ouvertes, vous pouvez télécharger une fiche d'inscription sur www.cd35ffme.fr et pour tous 
renseignements contacter Myriam - m.boulard@ffme.fr  
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