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VIE FEDERALE 
 
ASSEMBLEE GENERALE DE LA L IGUE BRETAGNE FFME  

Le samedi 14 janvier 2017 se tiendra dans la salle de réunion du bâtiment Jeanne Malivel, rue Saint Joseph à 
Loudéac l'assemblée Générale Ordinaire de la ligue Bretagne de la Montagne et de l'Escalade.  

Afin de privilégier les transports collectifs, un covoiturage est mis en place.  

Rendez-vous donc devant le portail du gymnase Félix Masson, rue Jean-Louis Bretrand, 35000 Rennes à 7h30. 
 
 

 
FORMATION 

 
Formation ouvreur club. 
La première formation d’ouvreur club de l’année se tiendra ce we à au tout récent complexe sportif de 
Coësmes. Au programme, initiation à l’ouverture de blocs et de voies et apprentissage des techniques de 
remonté sur corde.  
 
Passeport rouge performance.  
Le CT35 FFME, en partenariat avec la ligue Bretagne escalade met en place une passation du passeport 
rouge performance habilité blocs et habilité difficulté. Ce passeport permet l’entrée à la formation du 
Diplôme d’Etat escalade ainsi qu’à celle d’ouvreur niveau 1 (régional).  
Cette passation aura lieu le 5 février au complexe JP. Loussouarn de Guichen.  
 
Plus d’information sur le passeport rouge performance habilité bloc ici et habilité difficulté ici.  
Inscription bientôt disponible ici.  
 
Pensez à faire diffuser cette information dans vos clubs.  
 
Si vous êtes intéressé par ce passeport, merci d’envoyer un mail à Antoine Dagorne, technicien sportif au 
CT35, chargé de la formation fédérale. a.dagorne@ffme.fr  
 
 

INFOS COMPETITIONS 
 
Bloc and Co 
Dimanche 22 janvier se déroulera à Bains-Sur-Oust l’open amical Bloc and Co. Au programme, 25 blocs à 
réaliser par équipe de deux, un concours de jeté, de la slackline et plein d’autres animations autour de 
l’escalade.  
IL RESTE ENCORE DES PLACES ! 
Informations et inscriptions ici.  
 
Championnat régional de vitesse jeunes et vétérans 
Ce dimanche 15 janvier se déroulera à Loudéac le championnat régional de vitesse.  
Infos et inscriptions ici.  
 
 
 
 

https://www.google.fr/maps/place/Felix+Masson/@48.1233332,-1.6883256,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4e6548ed933dd9a3!8m2!3d48.1239166!4d-1.6913152?hl=fr
http://www.ffme.fr/passeport/stage-fiche/LDP_ESCPAS7-7.html
http://www.ffme.fr/passeport/stage-fiche/LDP_ESCPAS7-6.html
http://www.ffme.fr/formation/calendrier-club.html?LSTATD_CODE=LSTATD_ESC
mailto:a.dagorne@ffme.fr
http://www.ffme.fr/competition/fiche/4539.html
http://www.ffme.fr/competition/fiche/4308.html
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Championnat régional de bloc 
Les 28 et 29 janvier prochain auront lieu les championnats régionaux de bloc à Plougoumelen (56). À 
noter que c'est aux clubs d'inscrire leurs champions, vous ne pouvez pas vous inscrire individuellement ! 
Rapprocher vous de votre président de club.  

- Catégories cadet/junior/vétéran, informations ici.   
- Catégories minime/sénior, informations ici.  

 
SNE 

Bourse SNE de la FFME 
Après examen du dossier de demande, le CT35 FFME a reçu des instances nationales une bourse 
d’équipement pour le site de Dompierre-du-Chemin. Début de l’équipement au printemps 2017. 
 
 

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 vacances de février 
Le CT35 proposera deux stages pendant les vacances du 14 au 16 février. Un stage enfant et un stage 
ados/adultes. Pensez à réserver ces dates ;) .  
 
   

 

http://www.ffme.fr/competition/fiche/4350.html
http://www.ffme.fr/competition/fiche/4351.html
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

