
1- PRESENTATION :

Les membres de la commission montagne du Comité Régional Bretagne FFME vous invitent à 
participer au premier rassemblement montagne qu'elle organise les samedi 11 et dimanche 12 juin 
2016 !  Cette manifestation s'adresse à tout licencié FFME majeur (18 ans et plus), à jour de sa 
cotisation 2015-2016, souhaitant découvrir ou perfectionner les techniques utilisées en alpinisme.
Pour assurer la sécurité et la qualité des apprentissages, nous ne pourrons accueillir plus de 20 
personnes.

2- OBJECTIFS :

- Rassembler les personnes intéressées par la pratique des activités de montagne.
- Découvrir ou perfectionner les techniques utilisées en alpinisme.

3- ORGANISATION :

Des ateliers seront proposés durant ces deux journées. Ceux du samedi se dérouleront sur le viaduc 
de Trémélé, près de Châteauneuf du Faou ; ceux du dimanche sur le site de Pen-Hir, pointe de 
Crozon. Le samedi soir, séance diapos et vidéos. 

4- HEBERGEMENT :

Hébergement en demi-pension au gîte du camping de Telgruc-sur-mer. Possibilité de participer à 
une ou deux journées sans hébergement, mais priorité sera donnée aux personnes participant au 
week-end entier.



5- COÛT :

• une journée (samedi ou dimanche): 15 €
• deux journées : 30 €
• week-end avec hébergement en demi-pension : 40 €

6- ENCADREMENT     :

L 'encadrement est assuré par des diplômés bénévoles de la FFME ou des personnes ayant une 
bonne expérience de l'alpinisme.

7- MATERIEL     PERSONNEL A  PREVOIR:

- casque
- baudrier
- autobloquant en cordelette pour auto-assurage en rappel (machard)
- 3 mousquetons à vis
- 6 dégaines
- 2 sangles (fines) de 120cm montée chacune avec un mousqueton simple
- un système d'assurage
- coinceurs et décoinceur (si vous avez)
- chaussons  (chaussures d'alpi ou de rando si vous avez)

8- INSCRIPTION     :

Contacter Samuel GUICHARD → rassemblementmontagne2016@gmail.com

Samedi : pont de Trémélé

RDV à 10h00 au pont de Trémélé :
→ coordonnées GPS : 48.210346, -3.791014

• remontées sur corde
• mouflages
• confection d'anneaux de buste
• descentes en rappel
• les nœuds à connaître
• dry-tooling
• recherche DVA (plage de Telgruc)

Dimanche : Pen-Hir

• pose de coinceurs
• course d'arête
• grande voie facile sur coinceurs

17h00 → fin du rassemblement




