Janvier 2017
Vendredi 13 janvier
69 CONTEST TOUR POLLIONNAY
Le club Val Roc organise un contest avec 30 blocs à réaliser de 19h à 23h
• Spécialement étudié pour celles et ceux qui désirent découvrir la compétition !
- Ambiance conviviale garantie
- Inscription sur place 5€
- A partir de minimes
Venez nombreux !!

Samedi 14 janvier
FORMATION JUGE DE DIFFICULTE 1
Lieu de formation : La Mulatière
Le juge de difficulté maîtrise les compétences minimales pour assurer les postes de :
- Juge de voie
- Chronométreur
- Gestion de l’isolement
Renseignements : http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/6147.html

Dimanche 15 janvier
COUPE DU RHÔNE ET DE LA MÉTROPOLE
Rendez-vous à Chassieu (Complexe sportif du Raquin) pour la 4ème
étape de la coupe du Rhône et de la Métropole de Lyon d’escalade de la
saison 2016/2017.
Compétition ouverte aux catégories Microbe (09-08) Poussin (07-06)
Benjamin (05-04) Minime (03-02) Cadet (01-00) Junior (99-98) Senior (97
et avant...) Maître 50 ans et +
Inscriptions et renseignement : http://www.ffme.fr/competition/fiche/4285.html

Jeudi 19 janvier 2017
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU COMITÉ
La saison 2016/2017 est une année élective et donc une année importante pour le Comité.
Le Comité tiendra son assemblée générale et renouvellera les membres du comité directeur et le bureau.
Toute personne licenciée dans un club du Rhône et de la Métropole, et qui désire participer à la vie du
comité, peut se présenter comme candidat au comité directeur.
Il suffit de renvoyer son bulletin de candidature avec une profession de foi expliquant ses motivations au plus tard
une semaine avant la date de l’assemblée générale. Au total 20 postes sont à pourvoir avec 9 femmes et 11
hommes.
Attention : Les membres actuels du comité directeur qui désirent se représenter doivent aussi faire acte de
candidature avec profession de foi.
Tous les documents sur le site du comité : http://www.ffme69.fr/index.php?mode=info_visu&id=1523

Les 21 et 22 janvier
WEEK-END CASCADE DE GLACE
Afin de compenser l’annulation de la « Symphon’Ice », le Comité organise un week-end
cascade de glace.
Ce stage, encadré par un guide et un bénévole du CD, se déroulera à Bonneval sur
Arc.
Ouvert à tous les licenciés du Rhône et de la Métropole, il vous permettra de découvrir
et de vous perfectionner sur la pratique de l’escalade sur glace.
Le nombre de place est limité à 10 personnes et le prix est de 130 € (demi-pension).
Un acompte de 40€ est obligatoire afin de bloquer l’inscription.
Inscriptions et infos auprès de Dominique FEVRE : 06 63 75 47 80 ou

dominiquefevre@gmail.com

28 et 29 janvier
MONT-DORE Y CIMES

La FFME Auvergne Rhône Alpes vous propose un rendez-vous hivernal: la Mont-Dore Y
Cîmes. De nombreux ateliers vous serons proposés sur les montagnes du Sancy, qui sont
idéales pour la pratique de la montagne hivernale dans un milieu sauvage.
Pour en savoir plus :
http://www.ffme-rhone-alpes.com/2016/12/les-evenements-loisir-de-cet-hiver/

Samedi 4 Février
FORMATION CONTINUE DES INITIATEURS ESCALADE À LYON
Formation pour celles et ceux qui ont leur diplôme depuis plus de 4 ans. Le stage se déroule de 9h à 17h à Lyon.
Renseignements : http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/6083.html

Du 18 au 22 février
FORMATION INITIATEUR SAE À LYON
Le stage se déroule sur 5 jours consécutifs (dont un week-end).
Renseignements : http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/6081.html

Toute l’équipe du Comité vous souhaite une très belle année 2017

