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VIE FEDERALE 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU CD35 FFME 
 
Le 19 novembre s’est déroulée à la salle Chantal MAUDUIT de Bruz l’assemblée générale du CD35 FFME. 
Lors de cette dernière, les nouveaux statuts du comité ont été votés. Ainsi, le comité départemental 
devient COMITE TERRITORIAL. Plus d’informations ici. 
Vous retrouverez le rapport moral et d’activité ici ainsi que le rapport financier ici.   
 
En outre, le comité est heureux d’accueillir son nouveau président : Daniel VARGAS qui revient à la 
présidence après 8 ans d’absence. Etienne BONNEAU reste au conseil d’administration en tant que vice-
président.  
 
Marine Brémont, rejoint l’équipe dans la comission communication.  
 
 

 
FORMATION 

 
Formation ouvreur club. 
 
Vous souhaitez apprendre les bases de l’ouverture, les techniques de remontés sur corde et ainsi embellir 
votre SAE !? Participez au stage d’ouvreur de club proposé par le comité territorial sous la direction 
d’Hugues-Antoine Viarouge, ouvreur de niveau 1 (régional)  
La formation se déroulera en deux jours :  

- 14 janvier : ouverture de difficulté au nouveau mur départemental de Coësmes  
- 15 janvier : ouverture de bloc à la salle de Bains-Sur-Oust 

 
Inscriptions bientôt disponibles ici.  
 
 

INFOS COMPETITIONS 
 
Compétition départementale de difficulté    
Les 10 et 11 décembre prochain se déroulera sur le nouveau mur départemental de Coësmes le 
championnat départemental de difficulté ouvert aux catégories minimes, cadets, juniors, séniors et 
vétérans.  
Au programme de cette grande fête de l’escalade,  six voies de qualification et une voie de finale pour 
chaque catégorie.  
 
Plus d’informations et inscription ci-dessous  
Catégories minimes/cadets/juniors  Catégories séniors/vétérans  
 
Informations importantes : nous demandons aux clubs de fournir des juges et des assureurs, en 
particulier pour les catégories minimes/cadets/juniors 
 
 
[Date limite des inscriptions prolongée jusqu’à mercredi 4 décembre].  
 
 

http://www.cd35ffme.fr/documentation/statuts/Statuts_CD35FFME_2016.pdf
http://www.cd35ffme.fr/phocadownload/AG_CD35_2016_rapport_activites.pdf
http://www.cd35ffme.fr/phocadownload/AG_CD35_2016_rapport_financier.pdf
https://www.coesmes.fr/index.php/accueil/medias/actualites/143-mur-d-escalade
https://www.facebook.com/escaladeblocbainssuroust/
http://www.ffme.fr/formation/calendrier-liste/FMT_ESCOUV1.html
http://www.ffme.fr/competition/fiche/4460.html
http://www.ffme.fr/competition/fiche/4462.html
http://www.ffme.fr/competition/fiche/4462.html
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Equipe jeune départementale : Journée 2. 
La seconde journée de rassemblement de l’équipe départementale escalade se déroulera le dimanche 4 
décembre à la salle régionnale de Guichen en vue de préparer les départementaux de difficulté.  
À vos chaussons ! 
Au programme, préparation aux futures compétitions de difficultés avec briefing et mise en situation des 
règles.  
 
 
 

 

 
SNE 

Journée référents SNE à l’Ile aux Pies  
La première journée référent SNE s’est déroulée samedi 26 à l’Ile au Pies. Fabrice Prioul, élu du Comité 
territorial (et plus comité départemental ), Hugues-Antoine Viarouge, technicien sportif du CT et quatre 
référents de clubs.  
Au programme, jardinage et purge du site ainsi que vérification des points et relais. Le comité tient à 
remercier tous les référents SNE pour leur aide.   
 
 

 

SAE 
 
Ouverture au mur de Coësmes 
Hugues-Antoine Viarouge et Antoine Dagorne ont passé deux jours à viser les premières prises et volumes 
sur le nouveau mur départemental de Coësmes afin d’accueillir les premiers grimpeurs. Une quinzaine de 
voies du 4sup au 6c ont été ouvertes.  
Photos disponibles sur le Facebook du CT.  
 
 

 
 

INFOS DIVERSES 
 

 
 
La fabrique citoyenne # 2 
Après le dépôt des dossiers, il est temps de commenter les projets. Une proposition de mur nationale a 
été émise. On attend les commentaires   
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-
1/proposals/construction-d-un-mur-d-escalade-de-niveau-national-a-rennes 
 
 
 
 
Stages des vacances de noël  
Cette année, le comité met en place deux stages pendant les vacances de Noël ouverts à tous les licenciés 
de la FFME et FFCAM de plus de 9 ans.  

Le but de ces stage pour les jeunes des différents clubs, est de se rencontrer afin de créer une émulation 
entre eux, améliorer sa technique et faire évoluer sa grimpe.  

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1321018217939500&id=110234545684546
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/construction-d-un-mur-d-escalade-de-niveau-national-a-rennes
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/construction-d-un-mur-d-escalade-de-niveau-national-a-rennes
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/projects/budget-participatif-2/collect/depot-des-projets-1/proposals/construction-d-un-mur-d-escalade-de-niveau-national-a-rennes
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Deux stages vous seront proposés :  

Stage 9/13 ans de 14h à 17h 

- Mardi 20/12 Complexe JP Loussarn de Guichen. 

- Mercredi 21/12 Salle Félix Masson de Rennes.  

- Jeudi 22/12 à Modjo Escalade de Rennes.  

Coût du stage : 50€ pour les 3 jours  

  

Stage 13 ans et plus de 13h30 à 17h30 

- Mardi 20/12 Salle Félix Masson.  

- Mercredi 21/12 Salle de Coësmes. 

- Jeudi 22/12 Complexe JP Loussarn de Guichen. 

Coût du stage : 50€ pour les 3 jours  

Pour vous inscrire, ou inscrire vos enfants, rien de plus simple. Remplissez les deux fiches ci-dessous et 
renvoyez-les au Comité : CT35 FFME, 13b avenue de Cucillé 35065 Rennes cedex 
 
Fiche d’inscription     Fiche sanitaire  
  

  

   

 

http://www.cd35ffme.fr/images/Stage_Vacances_No%C3%ABl_2016/INSCRIPTIONS.jpg
http://www.cd35ffme.fr/images/Stage_Vacances_toussaint_2016/Fiche_Sanitaire.pdf

