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CHAMPIONNAT REGIONAUX DE BLOCS

 

La commission compétition du comité régional est toujours 

championnats régionaux de bloc (période du 4 janvier au 7

Il faut savoir que sans championnat régional, les quotas de qualification aux France seront malheureusement 

divisés par deux. 

 

Merci de vous rapprocher rapidement du CR si vous avez la possibilité d’accueillir cette rencontre.

 

 

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

3 inscrits pour le moment ce qui n’est pas assez pour maintenir la formation, 

rapidement votre fiche d’inscription si vous êtes intéressé. Merci

 

- 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

 

 

 

MONT DOL : ESCALADE AU SECTEUR DU HANGARD

Une très bonne nouvelle que beaucoup attendaient depuis le début

Le secteur du hangar au Mont dol 

maintenant terminés.  

 

COMPETITIONS et

 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE DIFFICULTES

Les inscriptions au championnats départementaux de difficultés sont ouvertes.

- Attention Dead line pour les inscriptions le 30 novembre

- nous rappelons aussi que chaque club doit nous mettre à disposition un juge par tranche de 5 inscrits 

afin d’organiser au mieux le déroulement de la rencontre
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CHAMPIONNAT REGIONAUX DE BLOCS : Recherche d’une structure d’accueil 

La commission compétition du comité régional est toujours à la recherche d'un club pour organiser les 

championnats régionaux de bloc (période du 4 janvier au 7-8 mars 2015). 

Il faut savoir que sans championnat régional, les quotas de qualification aux France seront malheureusement 

rapprocher rapidement du CR si vous avez la possibilité d’accueillir cette rencontre.

 

FORMATIONS DEPT. 35 

REDON et GUICHEN  

en ligne, 2 dates sont disponibles dans le 35 : 

Vincent RICHARD  

Redon les 13 et 14 décembre 2014. 

http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5100.html 
3 inscrits pour le moment ce qui n’est pas assez pour maintenir la formation, merci de nous retourner 

rapidement votre fiche d’inscription si vous êtes intéressé. Merci 

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 

SECTEUR DU HANGARD  

beaucoup attendaient depuis le début de saison ! 

Le secteur du hangar au Mont dol est à nouveau libre d’accès , les travaux de sécurisation du site sont 

 

COMPETITIONS et RENCONTRES 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE DIFFICULTES : Redon 

Les inscriptions au championnats départementaux de difficultés sont ouvertes. 

Attention Dead line pour les inscriptions le 30 novembre 

nous rappelons aussi que chaque club doit nous mettre à disposition un juge par tranche de 5 inscrits 

d’organiser au mieux le déroulement de la rencontre 
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à la recherche d'un club pour organiser les 

Il faut savoir que sans championnat régional, les quotas de qualification aux France seront malheureusement 

rapprocher rapidement du CR si vous avez la possibilité d’accueillir cette rencontre. 

merci de nous retourner 

, les travaux de sécurisation du site sont 

nous rappelons aussi que chaque club doit nous mettre à disposition un juge par tranche de 5 inscrits 
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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 
 

 

CHAMPIONNATS REGIONAUX DE DIFFICULTES : Guichen 

 

A noter dans vos agendas,  

Les championnats régionaux CADETS / JUNIORS / VETERANS se dérouleront sur le mur de guichen le 31 janvier 

2015.  

 


