
 

  
	
	
 
 

 

 
La formation de juge de diff niveau 1 est programmée à Anse (Marcy) le samedi 2 décembre de 12h30 à 19h30. 
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/6567.html	
 

 

CONTEST TOUR À JONAGE 
 
 

 
ATTENTION :  
Ne pourront pas participer  
 - 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.  

 

LE CHAMPIONNAT DU RHONE ET METROPOLE DE LYON DE DIFFICULTE A ARNAS 
 

        
Le mur d'escalade du palais omnisport l'escale à  Arnas 

 
Infos et inscriptions ici : http://www.ffme.fr/competition/calendrier-
liste.html?ID_REGION=40&DISCIPLINE=ESC&saisonCherche=&CPT_FUTUR=1&EVT_CPT_CATEGORIE= 
 
Pour les spectateurs, l'entrée est gratuite !!! 
 
 

		 	

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 a pour objectifs de :  
- Permettre à des grimpeurs débutants de se faire plaisir lors d’une épreuve 
conviviale et abordable, 
 - Développer un nouveau format de compétition où jeunes et adultes de tous 
niveaux grimperont davantage que dans une épreuve classique, et avec la 
possibilité de grimper en moulinette.  
	

Le club Vertige et le comité organisent la 
compétition événement des Lyonnais et des 
Rhodaniens ! 
 
C'est la première étape du circuit officiel de 
compétition escalade de difficulté. 
Cette épreuve compte pour le classement 
national et fait également office d'étape de la 
Coupe du Rhône et de la métropole de Lyon. 
 



MONT-DORE Y CÎMES 
 

	
	
	
	
	
	

Afin de pallier à la baisse des subventions, le Comité territorial de la FFME recherche des mécènes ou des 
partenaires privés. En effet pour que le comité puisse préserver ses emplois, et par conséquent ses actions envers 
les jeunes et moins jeunes (formations, organisation de compétitions, encadrement, stages etc…) il est 
indispensable de trouver de nouvelles ressources financières.  
Si vous connaissez des entreprises prêtes à en discuter, ou si vous-même, vous êtes entrepreneur et que vous 
avez envie de soutenir la belle dynamique du comité et de l’escalade, contactez-nous !!   
 
 

 
 

 
	
	

   

 

 

 
 
 

	

La Mont-Dore Y Cîmes est une succession d’ateliers de découverte ou de révision des 
techniques de l’alpinisme, du débutant à l’initié, randonneur ou alpiniste. 

Le but : découvrir les différents visages de la montagne hivernale et se familiariser avec 
les techniques de sécurité, sous l’œil vigilant de l’encadrement (guides de haute 
montagne et initiateurs alpinisme). Les gendarmes secouristes du Mont-Dore sont aussi 
partenaires de l’événement. 

Renseignements et inscriptions : http://www.ffme-rhone-alpes.com/events/mont-dore-y-
cimes-2/ 
 
 

FFME CT RHONE ET METROPOLE DE LYON 
2 rue Stéphane DECHANT 

69350 LA MULATIERE 
 

Téléphone 04 78 51 66 89 
mailto:info@ffme69.FR 

	


