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STAGE CASCADE DE GLACE / ALPINISME

Le comité régional Bretagne organise différents 

goûter à la montagne c’est le moment

 

infos et inscriptions ci-dessous :  

 

- 8 au 13 février 2015 : initiation et perfectionnement en cascade de glace

http://www.ffme.fr/club/fiche-evenement/671/282.html

 

- 12 au 17 avril 2015 : initiation au ski de randonnée

http://www.ffme.fr/club/fiche-evenement/494/282.html

 

 

STAGES ESCALADE VACANCES DE FEVRIER

Le  comité a le plaisir de vous présenter

Ils se dérouleront  le mardi 10, le mercredi 11 et 

 

- pour les 8/13 ans RDV de 9h-12h30

- pour les 14/18 ans RDV de 13h30-17h30

 

Infos et inscriptions sur le site du comité

FORMATIONS

OUVREUR CLUB :  GUICHEN 

Il reste encore des places, merci de nous renvoyer rapidement votre ins

de faire circuler l’information autant que possible.

 

La prochaine formation ouvreur club se déroulera 

Elle sera encadré comme d’habitude par Vincent Richard

 

inscriptions ci dessous 

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

 

Informations sur la formation ouvreur club

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

 

COMPETITIONS et

 
CHAMPIONNATS REGIONAUX DE DIFFICULTE

 

Cette année le club de Guichen aura le plaisir de vous accueillir sur son nouveau 

championnats régionaux de difficulté

 

Un OPEN Benjamin sera également au programme afin de marquer d’une pierre blanche cette première
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INFO GRIMPE

VIE FEDERALE 

STAGE CASCADE DE GLACE / ALPINISME 

Bretagne organise différents  stages sur ce début d’année 2015, donc si vous souhaitez 

goûter à la montagne c’est le moment !  

initiation et perfectionnement en cascade de glace 

evenement/671/282.html 

initiation au ski de randonnée 

evenement/494/282.html 

STAGES ESCALADE VACANCES DE FEVRIER 

comité a le plaisir de vous présenter les nouveaux stages disponibles pour les vacances de Février

mercredi 11 et le jeudi 12 février : 

12h30 

17h30 

Infos et inscriptions sur le site du comité : http://www.cd35ffme.fr/ 

 

FORMATIONS DEPT. 35 
 

merci de nous renvoyer rapidement votre inscription si vous êtes 

de faire circuler l’information autant que possible. 

La prochaine formation ouvreur club se déroulera  sur la SAE de GUICHEN les 7 et 8 févriers 2015

Elle sera encadré comme d’habitude par Vincent Richard 

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

sur la formation ouvreur club 

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

 

COMPETITIONS et RENCONTRES 

CHAMPIONNATS REGIONAUX DE DIFFICULTE / VITESSE + Open benjamin 31 JANVIER A GUICHEN

Cette année le club de Guichen aura le plaisir de vous accueillir sur son nouveau mur à l’occasion des

de difficulté et de vitesse CADETS / JUNIORS / VETERANS le 31 Janvier 2015.

sera également au programme afin de marquer d’une pierre blanche cette première
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- infos et inscriptions sur le site du comité http://www.cd35ffme.fr/ 

 

� Pensez aussi à réserver votre journée du 01 Février car une session d’ouverture de voies  est programmée 

dès le lendemain de la rencontre donc toutes les bonnes volontés sont invitées à se faire connaître.  

« il est par contre indispensable de savoir remonter sur corde en toute sécurité » ;-) 

 

Attention Dead line pour les inscriptions programmée le 25 janvier  

 

 

CHAMPIONNATS REGIONAUX DE DIFFICULTE / VITESSE à LOUDEAC 

Benjamins / Minimes / seniors 

21 février 2015 

 

Les inscriptions aux championnats régionaux de difficultés et de vitesses BENJAMINS / MINIMES / SENIORS sont 

ouvertes.  

Les championnats se dérouleront cette année sur la toute nouvelle structure de Loudéac le 21 février 2015 

prochain. 

 

Inscription difficulté  

http://www.ffme.fr/competition/fiche/3567.html 

 

Inscription vitesse 

http://www.ffme.fr/competition/fiche/3568.html 

 

 

 

CHAMPIONNATS REGIONAUX DE BLOCS JEUNES 

Minimes / Cadets / Juniors 

15 mars 2015 

 

Les prochains championnats régionaux de blocs pour les catégories Minimes / cadets et Juniors se 

dérouleront à Lesneven dans le Finistère le 15 mars prochain. 

 

Pour vous s’inscrire c’est par ici 

http://www.ffme.fr/competition/fiche/3571.html 

 

 

 

CHAMPIONNATS REGIONAUX DE BLOCS SENIORS / VETERANS 

Seniors / Vétérans 

14 février 2015 

 

A noter dans vos agendas, les régionaux de blocs Bretagne Seniors et Vétérans se dérouleront au Cercle 

Paul Bert à RENNES le 14 février prochain.  

 

Affiche dispo sur le site du CPB http://escalade-rennes.fr/ 

 

Infos et inscriptions bientôt en ligne 

Attention au délai d’inscription au vue du timing un peu court… 


