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Bulletin ct35ffme (24/11/2017)  

Site web : http://www.cd35ffme.fr/ 
Facebook : ct35 ffme 

 
Instagram : ct35ffme 

 

VIE FEDERALE 
 

Changement des adresses mails du comité 
Les adresses mails du comité changent.  
 

- 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 
 

Formation ouvreur de club 
Le CT35 FFME vous propose une formation d’ouvreur club les 16 et 17 décembre 2017 à la SAE régionale 
du complexe JP Loussouarn de Guichen.  
Vincent Rousson, technicien sportif escalade au CT35 et chef ouvreur régional vous apprendra les 
techniques de remontée sur corde et d’ouverture.  
 
Inscriptions et informations complémentaires ici.  

 

Contact :  
 

Vincent ROUSSON 

Technicien Fédéral CT FFME 35 

Mail : v.rousson@ct35.ffme.fr 

tél : 06.75.26.74.47  
 

Formation d’initiateur SAE 
Vous souhaitez vous former à l’encadrement ?  
Du 2 au 6 janvier 2018 sera organisé au complexe sportif de Coësmes (35) une formation d’initiateur SAE.  
Cette formation vous apprendra à surveiller la gestion de la sécurité de plusieurs cordée en SAE, à animer 
un groupe et à développer les compétences des pratiquants jusqu’au niveau du passeport orange.  
 
Inscriptions et informations complémentaires ici.  
 

Contact :  
Antoine DAGORNE 

Technicien Sportif Escalade 

Mail :  a.dagorne@ct35.ffme.fr 

tel : 06-34-27-60-10 
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INFOS COMPETITIONS 
 

Championnat départemental de difficulté 9-10 décembre 2017.  
Le championnat départemental de difficulté aura lieu cette année les 9 et 10 décembre 2017 au complexe 
JP Loussouarn de Guichen 
 

 
 
À partir de cette année, le championnat départemental devient qualificatif pour l’accès 
au championnat régional de difficulté. Plus d’infos ici.  

 
 
Catégories minime/cadet/junior 
Pour les catégories minime, cadet et junior, la compétition aura lieu le 9 décembre  à partir de 9h.  
Les compétiteurs auront 6 voies de qualification par catégories. S’en suivra une voie de finale par 
catégories pour départager les meilleurs.  
 
Inscriptions et informations complémentaires ici. 
 
Catégories sénior/vétéran 
Les catégories sénior/vétéran auront 6 voies de qualifications (par catégories) pour décrocher une place 
en finale où les ouvreurs proposeront une voie de finale par catégories.  
 
Inscriptions et informations complémentaires ici. 
 

Contact :  
Myriam BOULARD 

Mail :  m.boulard@ct35.ffme.fr 

tel : 07-83-43-93-50 

 
 
Open de bloc national de Mayenne 16-17 décembre 2017. 
Le club May'roc et le comité territorial 53 se mobilisent pour préparer la 10ème édition de l'Open de Bloc 
de Mayenne. En 10 ans, l'évènement a pris de l'ampleur, c'est pourquoi le club Gral de Laval vient 
renforcer l'équipe d'organisation, cette année. Comme d'habitude, c'est la dernière compétition avant les 
festivités de fin d'année ! Sur 2 jours, le complexe sportif Mayennais se transformera en un espace de bloc 
spacieux prêt à accueillir les compétiteurs dans de bonnes conditions. 
 
Toutes les catégories officielles sont conviées pour un weekend d'escalade de qualité, y compris les 
vétérans.  
Inscriptions et informations complémentaires ici. 
 
 
 

 
INFOS DIVERSES 

 
Stages perfectionnement difficulté vacances de noël. 
Durant les vacances de noël, le CT35 FFME propose un stage de perfectionnement difficulté.  
Réservez les dates du 3 et 4.  
 
Infos complémentaires à venir ! 

Contact :  
Myriam BOULARD 

Mail :  m.boulard@ct35.ffme.fr 

tel : 07-83-43-93-50 
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