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VIE FEDERALE 
L’escalade ne sera pas aux JO 2020  
Mercredi en congrès à Saint-Pétersbourg en Russie, le bureau exécutif du CIO a effectué un premier vote à 
bulletin secret afin de dégager 3 activités de la shortlist olympique pour 2020. L'escalade qui faisait partie de la 
shortlist des 8 activités à devenir olympique n'a finalement pas été retenue, comme le karaté, le roller, le 
Wake-board et le wushu (kung-fu). 
 
C'est le baseball/softball, le squash et la lutte qui ont été retenus et qui seront départagés sur un second vote 
en septembre prochain à Buenos Aires en assemblée plénière du CIO. 
 

 
COMPETITIONS et RENCONTRES 

 
OPEN DE BLOC – PIC ET PAROI (NANTES) 
Pic et Paroi organise un open de bloc le samedi 15 juin prochain de 10h à 12h pour les 8-16ans et de 14h à 
17h pour les + de 16ans. 
Tous les renseignements ici : http://www.picetparoi.fr 
 
OPEN REGIONAL DE BLOC – NANTES 
Le 29 juin l’ASPTT de Nantes organise un open de bloc pour les Minimes, cadets, juniors seniors et 
vétérans. 
Tous les renseignements ici : http://www.ffme.fr/competition/fiche/2638.html  
 
LA GRAVE Y CÎME 2013 : 29 &30 juin 2013 
Dans le cadre de la Fête de la Montagne qui se déroulera désormais chaque dernier weekend de juin, et 
oui la fête de la musique à bien sa date alors pourquoi pas la montagne, la FFME organise la désormais 
célèbre Grave Y Cîmes. 
L’événement est destinée à toutes personnes désireuses de découvrir la haute montagne, licenciées à la 
FFME ou non, adultes de tous âges, jeunes accompagnés d’un adulte, familles.  
Pour sa 10

ème
 édition le programme cette année est encore riche et stimulant !  

Tous les renseignements ici 
 

 
FORMATIONS 

 
INITIATEUR CANYON : 
Le CR FFME BZH organise une formation d’initiateur Canyon du 17 au 21 juin et se déroulera dans le 
massif du Mont Perdu, en ARAGON (Espagne). 
Vous trouverez le programme de la formation: ici  
 
Pour de plus amples renseignements sur la Commission Canyon du Comité Régional, vous pouvez 
contacter Laurent Boero. 
 
 
 
 

http://www.picetparoi.fr/
http://www.ffme.fr/competition/fiche/2638.html
http://www.ffme.fr/vie-federale/article/la-grave-y-cimes-2013.html
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/4141.html
mailto:laurentboero@yahoo.fr?subject=Initiateur%20Canyon
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FORMATION PROFESSIONELLE – CSAE: 
En partenariat avec le campus Sport Bretagne le CD35 FFME , organise un Certificat de Spécialisation des 
Activités de l’Escalade, formation ouverte aux titulaires d’un BPJEPS APT, Activités Nautiques ou AG2F. Voir la 
fiche métier.  
 

 
SNE 

ROCHERS DU BLAIREAU – Nouveaux circuits 
Depuis plusieurs mois une équipe du CAF, s’active pour le brossage des blocs du Blaireau, et le traçage de 
nouveaux circuits. A terme trois niveaux de difficulté seront proposés. Aujourd’hui Jean-Marc VIOT, l’acteur 
principal du projet vous propose de découvrir le circuit bleu, dont vous trouverez le topo ici.  
 
D’ici peu nous préparerons un additif au format du topo actuel, afin que vous puissiez le glisser à 
l’intérieur. 
 
OCCUPATION DES SITES du 35 – dernière mise à jour 06/06/2013 
Les clubs du département, mais pas seulement, nous envoient leurs dates de sorties que nous inscrivons sur le 
planning ci-dessous, n’hésitez pas à y jeter un petit œil avant de sortir, ça pourra vous éviter de mauvaise 
surprises. 
Vous trouverez ici le lien vers le planning d’occupation des sites du 35, pour les clubs et autres groupes pensez 
à inscrire vos sorties en nous envoyant un mail avec : 

- la date,  
- le site et secteur si possible, 
- le nombre de personnes approximatif. 

 
DIVERS 

 

ANNEAUX DU SPORT 2013 – Report 
En raison de problèmes de connexion le site internet du CDOS, l’accès aux dossiers d’inscription des « 
Anneaux du Sport 2013 » n’a pu se faire correctement pendant plus de 15 jours.  
C’est pourquoi, le jury  a décidé de prolonger la date de retour des dossiers de candidatures au 14 juillet 
2013. 
La remise des prix initialement prévue le 5 juin à la Maison Départementale des Sports se déroulera quant 
à elle, le samedi 14 septembre à Betton lors du Vitalsport. 
  
Pour mémoire, les ANNEAUX DU SPORT récompensent les jeunes bénévoles (de 16 à 30 ans) qui œuvrent 
de façon exemplaire dans l’une des 2500 associations sportives d’Ille-et-Vilaine. 
Ils distinguent également les clubs et les comités départementaux qui permettent aux jeunes de s’investir 
dans la vie associative. 
  
C’est pourquoi, en tant qu’acteur du mouvement sportif, ce concours vous concerne peut-être, alors 
n’hésitez pas à participer. 
Vous pouvez candidater à titre individuel ou parrainer un(e) jeune méritant(e) de votre association 
sportive ou encore déposer un dossier club ou comité. 
Cinq lauréats recevront un trophée, un appareil photo numérique ainsi que des cadeaux de la part des 
partenaires du CDOS 35. 
  
Pour en savoir plus sur les ANNEAUX DU SPORT, lisez la plaquette et pour télécharger les bulletins 
d’inscription, connectez-vous sur http://www.le-sport35.com/cdos/anneaux    

http://www.campus-sport-bretagne.fr/wp-content/uploads/fiche_metier_Escalade.pdf
http://www.campus-sport-bretagne.fr/wp-content/uploads/fiche_metier_Escalade.pdf
http://cdffme35.free.fr/bulletin/topo_rochers_du_Blaireau_circuit_bleu.pdf
http://cdffme35.free.fr/docs/planningSNE/
http://cdffme35.free.fr/bulletin/anneaux_2013c.pdf
http://www.le-sport35.com/cdos/anneaux

