
  
	
	
 
 
 
 
22 et 23 septembre 
 
YZERON AGAIN  
 

 
 
Le Comité du Rhône et de la métropole de Lyon FFME reconduit son rassemblement annuel d’escalade de bloc à 
YZERON (69). Ce sera l’occasion de faire découvrir au plus grand nombre un des rares sites de blocs du 
département du Rhône, dans un esprit sportif, convivial et participatif. Rassemblement ouvert à tous, du débutant 
au confirmé, des plus petits aux plus grands !! 
Pour en savoir plus : consultez le site du CT69 http://www.ffme69.fr/index.php 
 
 
 
 

Vendredi 29 et samedi 30 septembre 
 
V’ALLONS EN MONTAGNE 
 

 

 
La soirée se déroule au théâtre le Griffon à 20h, réservation obligatoire :  
https://theatre-le-griffon.mapado.com 
 
 
 
 
Samedi 30 septembre 
 
FORMATION DE JUGE DE BLOC 
 

 

 

 
 
 

		septembre	2017	

 
Les sports de pleine nature sont à l'honneur ! Cette année le club Val'Roc 
vous propose Le festival du film de montagne. Deux soirées sont dédiées 
à des récits de voyages alpins. Le programme :http://valroc.mjc-
vaugneray.org/Nouvelles/V-allons-en-montagne-
i2792.html?_ga=2.212263772.938476564.1502273637-
169195747.1473171516 
 

Cette formation se déroulera de 12h30 à 19h30 à Anse, salle Lucien Blanchard à 
l’arrière de la mairie. 
Inscription et renseignements : http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/6371.html	



 
 
Derniers week-ends de septembre 
 
FORMATION INITIATEUR SAE 
Les 23, 24, 29, 30 septembre et 1er octobre à Lyon et sa région.  
Renseignements : http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/6319.html 
 

 
A venir 
 
FORMATION INITIATEUR SNE 
Du 21 au 25 octobre Formation initiateur SNE à Lyon.  
Renseignements :  http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/6321.html 

 
Compétitions 
 
Bientôt toutes les dates de la coupe du Rhône et de la Métropole de Lyon et du contest tour sur le site du CT69 
http://www.ffme69.fr/index.php 
 
LE CONTEST DU CT69 PREND UNE AUTRE DIMENSION  
 
Cette compétition promotionnelle, est ouverte aux licenciés FFME (visa médical de compétition) des catégories 
Microbe, Poussin, Benjamin, Minime, Cadet, Junior, Senior, Vétéran et Maître, filles et garçons. 
Elle aura lieu le dimanche et a pour objectifs de : 
 
- Créer un véritable circuit de découverte de la compétition. 
- Attirer de nouveaux grimpeurs vers l’escalade en compétition. 
- Permettre à des grimpeurs débutants de se faire plaisir lors d’une épreuve conviviale et abordable. 
- Développer un nouveau format de compétition où les jeunes et adultes de tout niveau grimperont davantage que 
dans une épreuve classique, et avec la possibilité de grimper en moulinette. 
 
ATTENTION : 
Ne pourront pas participer au Contest CT69: 
- Les finalistes du championnat départemental et de la métropole de Lyon de difficulté, 
- Les demi-finalistes du championnat régional de difficulté, 
- Les 15 premiers du classement de la Coupe du Rhône et de la métropole de Lyon (classement coupe du Rhône et 
de la métropole de Lyon de l’année en cours ou de l’année précédente pour la première étape de l’année) jusqu’à 
la catégorie Minime. 
- Les 3 premiers du classement général du Contest CT69 de l’année précédente. 
 
Cela concerne les classements de la saison précédant le début du circuit des contests. 
 
 
L’EQUIPE JEUNES ALPINISME DU RHONE ET DE LA METROPOLE RECRUTE 
 
 

 
 

 
 
	

Si vous souhaitez intégrer l'Equipe Jeunes Alpinisme du CT69, c'est le 
moment, avec au programme plein de super sorties et un apprentissage des 
techniques d'orientation, de progression sur glacier, de gestion d'une cordée 
en grande voie, de progression en ski alpinisme...pour aller vers l'autonomie 
en montagne. Tout le programme et comment s'inscrire dans le lien: 
mailto:http://www.ffme69.fr/index.php%3Fmode=info_visu%26id=1566.  
Les formateurs sont prêts à vous accueillir pour une belle saison de 
Montagne. Profitez-en ! 

	


