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Instagram : ct35ffme 

 

 
VIE FEDERALE 

 
Changement des adresses mails du comité 

Les adresses mails du comité changent en à partir du 1
er

 octobre prochain.  
Merci de prendre en compte ces changements.  
 

- Boite mail du comité : info@ct35.ffme.fr  
- Myriam Boulard (Commission compétition, SAE) : m.boulard@ct35.ffme.fr  
- Antoine Dagorne (Commission formation, communication) : a.dagorne@ct35.ffme.fr  
- Vincent Rousson (Commission SNE) : v.rousson@ct35.ffme.fr  
- Malo Leroy (Encadrement) : m.leroy@ct35.ffme.fr  

 
 
 

FORMATION 
 

Passeport Vert/Bleu Reporté  
La session du passeport vert/bleu est reportée au samedi 7 octobre en raison de la météo.  
Elle aura toujours lieu au Saut Roland sur la commune de Dompierre-du-Chemin.  
 
Il reste encore des places ! 
 
Plus de détails sur le passeport vert ici et sur le passeport bleu ici. 
 
Pour toutes demandes d’informations complémentaires, vous pouvez contacter Antoine Dagorne, chargé 
de la formation fédérale : a.dagorne@ffme.fr   
 
Fiche d’inscription  
 
 
Formation initiateur SNE à l’Île-aux-Pies 
Le CT35 organise du 21 au 25 octobre prochain une formation d’initiateur SNE (escalade) sur le site de 
l’Île-aux-Pies.  
Cette formation à pour objectif de former les futurs bénévoles pour encadrer en escalade sur SAE et sur 
sites classés sportifs jusqu’au premier relais, c’est à dire :  

• encadrer un groupe d'au moins 4 cordées en site sportif,  
• développer les compétences des pratiquants jusqu'au niveau du passeport bleu, dans une 
optique d'accession à l'autonomie.  
 

Informations et inscriptions ici.  
 
Contact : a.dagorne@ffme.fr 
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INFOS COMPETITIONS 
 

 
Open de bloc d’inauguration de la nouvelle SAE de Sartilly (50).  
Le club d’escalade d’Avranche (50) organise le 1

er
 octobre un open de bloc d’inauguration de la nouvelle 

SAE de Sartilly. Pas de podium, pas de lot, simplement un classement et du fun.  
Inscriptions et informations ici. 
 
CPB Récup’Contest 
Soucieux de limiter notre impact écologique et de jeter moins, le CPB Rennes escalade a décidé de tenter 
l'expérience d'un contest de bloc, sur prises issues de matériaux de récupération. Objets du quotidien et 
objets oubliés, matériaux du fond du jardin ou repêchés de la poubelle. Le CPB propose une escalade 
originale et atypique dans un cadre convivial et détendu ! 
Autour du contest de bloc, nous proposerons une buvette/mangette à prix libre. 
  
Championnat départemental de bloc 10-11 novembre 2017.  
Le championnat départemental de bloc aura lieu cette année les 11 et 12 novembre 2017 à Modjo 
Escalade à Rennes.  
Pour plus d’informations, contacter Myriam Boulard, en charge des compétitions fédérales : 
m.boulard@ffme.fr.  
 
Championnat départemental de difficulté // Championnat régional de vitesse 9-10 décembre 2017 
Cette année, c’est le club de Guichen Escalade qui accueillera le we du 9-10 décembre le championnat 
départemental de difficulté. En parallèle de ce championnat départemental sera organisé le championnat 
régional de vitesse.  
Plus d’infos : m.boulard@ffme.fr.  
 
Bloc And Co 3

ème
 édition le 24 mars 2018.  

Et c’est reparti pour la 3
ème

 édition du Bloc And Co à Bains-Sur_Oust. Bien plus qu’un open amical de bloc, 
Bloc And Co c’est une initiation escalade pour les plus jeunes et des parcours ludiques.  
Plus d’infos : m.boulard@ffme.fr.  
 
 

 
INFOS DIVERSES 

Le CT35 sur instagram 
Le comité a désormais un compte instagram. Suivez nous sur   ct35ffme 
 
 
 
Stages fédéraux vacances de la Toussaint 
Durant les vacances de la Toussaint, le CT35 FFME propose un stage de perfectionnement bloc à Modjo 
Escalade et un stage perfectionnement difficulté à Guichen.   
 
Ouvert à tous licenciés de 10ans à 18ans, ces stages encadrés par un professionnel de la FFME, apportera 
des pistes de progression en escalade.  

 
Chacune des journées est indépendante l’une de l’autre. Vous pouvez vous inscrire à une seule ou aux 
deux journées.  
 
 

Stage perfectionnement bloc 
 

Dates : 2 et 3 novembre 2017 
Lieu : Modjo Escalade, 3 rue Bahon Rault, 35000 Rennes 

Horaires : 9h30 – 12h30 
Tarif : 20€ /jours 

http://www.ffme.fr/competition/fiche/4819.html
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Stage perfectionnement difficulté 
 

Dates : 26 et 27 ocotbre 2017 
Lieu : Complexe JP Loussouarn, Avenue Charles de Gaulle, 35580 Guichen 

Horaires : 9h30 – 12h30 
Tarif : 20€ /jours 

 
Inscriptions en ligne ici.  

Contact : v.rousson@ffme.fr 
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