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INAUGURATION DE LA PREMIERE SALLE FEDERALE

La toute première salle fédérale vient d’ouvrir ses portes à Fontainebleau le 18 septembre. Elle accueille une 

SAE de niveau régional et un espace bloc de niveau international, 

sessions pluvieuses à Bleau! 

Plus d’info sur http://karma.ffme.fr/

 

AG CD35FFME 

Cette année l’AG du CD se déroulera à Guichen, le samedi 8 novembre. Les présidents de clubs recevront  

comme toujours une convocation. En tant que représentant des licenciés, ceux

voter. Toutefois, comme pour toute AG, l’ensemble des licenciés peut y participer. Nous vous 

communiquerons dès que possible les informations complémentaires. 

 

PASSEPORT VERT ET BLEU : SNE Ile aux pies 

Le comité vous propose une session 

Toutes les infos sur le site du comité 

http://www.cd35ffme.fr/ 

Attention, la formation est en passe d’être annulé

êtes intéressé merci de nous renvoyer très rapidement la fiche d’inscription.

 

INITIATEUR SAE : BRUZ 

La formation est en ligne, elle se déroulera à Bruz du 18 au 22 Octobre prochain.

Elle sera encadrée par Vincent RICHARD et Loic DALLEMAGNE.

Pré requis : passeport orange 

http://www.ffme.fr/formation/fiche

 

 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

Voici les dates des prochaines formations du début de saison

 - Ouvreur club :  13 et 14 Décembre 2014 (Redon)

   7 et 8 février 2015 (Guichen)

 

 

FORMATIONS HORS DEPT. 35

PRESIDENT DE JURY : NANTES 

Les 11 et 12 octobre prochains à NANTES

Pré requis : juge escalade niv 2 et juge de bloc niv 1

http://www.ffme.fr/formation/fiche

 

MONT DOL : ESCALADE AU SECTEUR DU HANGARD INTERDIT

Le secteur du hangar au Mont dol est jusqu’à nouvel ordre interdit d’accès par arrêté municipal

important de chute de pierre.  Une entreprise doit prochainement intervenir pour purger ce secteur

Les autres secteurs sont par contre toujours praticables

Aux dernières news, les travaux sont prévus pour l’automne
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INFO GRIMPE

   VIE FEDERALE 

INAUGURATION DE LA PREMIERE SALLE FEDERALE : KARMA 

La toute première salle fédérale vient d’ouvrir ses portes à Fontainebleau le 18 septembre. Elle accueille une 

SAE de niveau régional et un espace bloc de niveau international, une belle solution de replie pour vos 

http://karma.ffme.fr/ 

Cette année l’AG du CD se déroulera à Guichen, le samedi 8 novembre. Les présidents de clubs recevront  

comme toujours une convocation. En tant que représentant des licenciés, ceux sont les seuls qui peuvent y 

voter. Toutefois, comme pour toute AG, l’ensemble des licenciés peut y participer. Nous vous 

communiquerons dès que possible les informations complémentaires.  

FORMATIONS DEPT. 35 
 

: SNE Ile aux pies  

Le comité vous propose une session de passeport Vert et Bleu le samedi 04 Octobre 2014.

Toutes les infos sur le site du comité  

Attention, la formation est en passe d’être annulée faute de candidatures suffisantes

êtes intéressé merci de nous renvoyer très rapidement la fiche d’inscription. 

La formation est en ligne, elle se déroulera à Bruz du 18 au 22 Octobre prochain. 

t RICHARD et Loic DALLEMAGNE.  

http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5062.html 

Voici les dates des prochaines formations du début de saison :  

13 et 14 Décembre 2014 (Redon) 

7 et 8 février 2015 (Guichen) 

FORMATIONS HORS DEPT. 35 
 

Les 11 et 12 octobre prochains à NANTES -  

de niv 2 et juge de bloc niv 1 

http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/4862.html 

 

SNE 
 

SECTEUR DU HANGARD INTERDITE 

dol est jusqu’à nouvel ordre interdit d’accès par arrêté municipal

important de chute de pierre.  Une entreprise doit prochainement intervenir pour purger ce secteur

Les autres secteurs sont par contre toujours praticables ! 

les travaux sont prévus pour l’automne ! donc encore un peu de patience.
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NETTOYAGE MONT DOL : 27 septembre  

Le club de ROC et MER a prévu une grande journée nettoyage sur le site du Mont Dol : secteur Pyramide, 

petite cirque et secteur nord. (débroussaillage/brossage). 

Si vous êtes disponible et motivé pour donner une coup de main RDV le samedi 27 septembre à 14h sur le 

parking du cimetière. Merci de contacter Loic pour de plus amples renseignements : 06. 47. 49. 90. 83 

 

 

COMPETITIONS et RENCONTRES 

 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE BLOC : Bains sur Oust 

Les inscriptions au tout premier championnat départemental de bloc 35 sont ouvertes. 

RDV le 15 novembre prochain sur le mur de Bains. 

http://www.ffme.fr/competition/fiche/3180.html 

 

 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE DIFFICULTES : Redon 

Les inscriptions au championnats départementaux de difficultés sont ouvertes. 

 

6 Décembre : Catégories Minimes / Cadets / Juniors 

http://www.ffme.fr/competition/fiche/3187.html 

7 Décembre : Catégories Seniors / Vétérans 

http://www.ffme.fr/competition/fiche/3190.html 

 

 

A NOTER EGALEMENT 

- BBC : 25 Octobre 2014  

 

 

DIVERS 

 
INFORMATION CHEQUE SPORT 2014  

Afin de préparer la rentrée, voici quelques informations sur le dispositif chèque sport mis en place par la 

région bretagne pour les 16-19ans. 

http://jeunes.bretagne.fr/internet/jcms/prod_182931/beneficiez-du-cheque-sport 

 

 

FORMATION GRATUITE JEUNE DIRIGEANT 

Comme chaque année,  le  CROS Bretagne et les 4 CDOS bretons organisent des formations gratuites : 

Retrouvez les informations sur ces formations sur le  site du CDOS 35 : www.le-sport35.com 

 

Stage jeunes dirigeants (18 à 25 ans) :  

 Le stage se déroulera  du 26 au 28 octobre 2014 à l’Ile d’Arz (Golfe du Morbihan) et les thèmes abordés  

seront :  

 - La recherche de financements privés : mécénat, supports, objectifs, cibles 

 - La communication de l’association sportive : messages, supports, objectifs, cibles 
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Pour vous inscrire : 

https://docs.google.com/forms/d/1EIXJfGJGDipWAxn4LGoSVxu9D1um7fwr3khUgTAJhHg/viewform?c=0&w=1 

 

 

 Formations bénévoles et  salariés : 

• Concevoir le dossier de communication, 2  jours, les 4 et 25 novembre 2014  

• Mettre en œuvre la stratégie de communication,  2 jours, les 2 et 16 décembre 2014  

• L'analyse financière d'une association, 2  jours, les 7 et 14 octobre 2014  

• Spécificités des contrats de travail dans le  cadre de la CCNS, 1 jour, le 24 septembre 2014  

• Décompte du temps de travail avec ou sans  modulation dans le cadre de la CCNS, 1 jour, le 3 octobre 

2014  

Nous finalisons les documents d’inscription  (bulletin d’inscription et convention), vous pouvez d’ores et déjà 

vous  préinscrire en cliquant sur le lien suivant : 

   

 https://docs.google.com/forms/d/1EW6Y0Aky-I8eCR5EW5PThiz_l9do812sE089bbyrQn8/viewform?c=0&w=1 

 

  


