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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 sont les seuls qui peuvent y 

voter. Toutefois, comme pour toute AG, l’ensem

 

Infos complémentaires : 

RDV au complexe sportif JP-LOUSSOUARN avenue charles de Gaulles 35580 GUICHEN

• 14h-16h : Assemblée générale ordinaire

• 16h15-17h30 : réunion d’échange

 

 

OUVREUR CLUB : REDON et GUICHEN

Les  formations ouvreur club sont en ligne, 

Elles seront encadrées par Vincent RICHARD

 

- Redon les 13 et 14 décembre 2014.

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

 

- Guichen les 7 et 8 février 2015. 

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

 

Informations sur la formation ouvreur club

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

 

 

MEZIERES SUR COUESNON  

Un nid de guêpe nous a été signalé au niveau du secteur «

baladez ou si vous grimpez sur les secteurs attenants.

  

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 ent

Les autres secteurs sont par contre toujours praticables

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

COMPETITIONS et

 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE BLOC

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

 

Attention date limite d’inscription
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INFO GRIMPE

   

 VIE FEDERALE 

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.  

LOUSSOUARN avenue charles de Gaulles 35580 GUICHEN 

: Assemblée générale ordinaire 

: réunion d’échange 

FORMATIONS DEPT. 35 

et GUICHEN  

en ligne, 2 dates sont disponibles dans le 35 : 

Elles seront encadrées par Vincent RICHARD  

Redon les 13 et 14 décembre 2014. 

fme.fr/formation/fiche-evenement/5100.html 

http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5135.html 

sur la formation ouvreur club 

http://www.ffme.fr/formation/stage-fiche/FMT_ESCOUV1.html 

SNE 

Un nid de guêpe nous a été signalé au niveau du secteur « groupe du chêne », prudence donc si vous 

baladez ou si vous grimpez sur les secteurs attenants. 

SECTEUR DU HANGARD INTERDITE 

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 ! donc encore un peu de patience.

 

COMPETITIONS et RENCONTRES 

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. 

mpetition/fiche/3180.html 

Attention date limite d’inscription : 09 novembre 2014 
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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 

», prudence donc si vous vous 

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

reprise doit prochainement intervenir pour purger ce secteur ! 

! donc encore un peu de patience. 
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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 

 

 

 

 


