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Président : Monsieur Olivier BRUNEAU 

info.crpa@ffme.fr          -          http://ffme-paysdelaloire.fr/ 

https://www.facebook.com/crffmepaysdelaloire          -          https://twitter.com/PaysLoireFFME 

Actu 

Attention les adresses mail de la Ligue et des CT 
ont changé, mettez à jour vos contacts. Voici déjà 
celle de la Ligue : info@pdl.ffme.fr 
Evolution : le Pass Culture Sport a changé. Merci à 
tous les clubs pour avoir fait parvenir les Pass 
2016/2017 dans les délais. Désormais, il faut 
demander aux jeunes de vous fournir la 
contremarque téléchargée sur le site de la Région. 
Retrouvez toutes les informations sur ce lien : 
http://ffme-paysdelaloire.fr/?page id=10435 

Subventions : suite à la présentation du projet 
associatif de la Ligue début Juillet, une nouvelle 
démarche est mise en œuvre pour l’octroi des 

subventions annuelles de la Région. Un dossier sera présenté en 
début d’olympiade pour la période des 4 ans à venir (en lien 
avec le projet associatif et les plans des Comités Territoriaux). 
Une demande annuelle intermédiaire ainsi qu’un bilan seront 
ensuite faits en accord avec le dossier initial. 
Sécurité : adressez vos questions à l’adresse 
securite@pdl.ffme.fr le correspondant régional répondra à vos 
interrogations en matière d’encadrement, d’accident, de 
prévention… 
 
Prochaine réunion de Bureau de la ligue le 10 novembre. 

 

Portrait  

Daniel Coisy 

Avec une liste de 

titres digne des plus 

grands champions, 

Daniel est la pierre 

angulaire de la Ligue, celui qui fait le lien 

entre plusieurs équipes. Président 

d’honneur de la Ligue (après en avoir été 

le Président de 1998 à 2012), il est aussi 

Vice-Président de la FFME et également 

Vice-Président du CROS. Continuité 

naturelle de sa carrière professionnelle, 

Daniel assure notamment, et avec le 

succès qu’on connait, la mission du 

développement des équipements et des 

structures d’escalade. 

 

Assemblée Générale de la Ligue 

Les Ponts de Cé 

Samedi 17 février 2018 à 14h00 

Compétition – Vie de l’ERJ – Résultats 
La rentrée de l’ERJ a eu lieu le 16 septembre à la salle El’Cap à Nantes et un deuxième regroupement s’est 
déroulé le 1er octobre à l’ESPE Université. Un stage à 
Fontainebleau est également prévu pour l’équipe Elite 
du 26 au 29 octobre. Les équipes se retrouveront 
ensuite au complet sur la nouvelle SAE de Bloc 
nationale de La Roche sur Yon le 25 novembre. 
 
Après la liste des membres dans le précédent bulletin, 

les voici en image : 
 
infos sur : http://www.ffme-paysdelaloire.fr/?page id=445 

 

 

Ligue des Pays de la Loire 
Octobre 2017 

Formations 
Toutes les fiches d’inscriptions aux formations régionales : http://ffme-paysdelaloire.fr/?page_id=511

Novembre 
 
  

 Juge de Bloc niveau 1 à Laval le 4 candidature Juge de bloc 1 Laval 6443 

 Juge de Bloc niveau 1 à La Roche sur Yon le 26 candidature Juge de bloc 1 LRY 6450 

 Président de jury niveau 1 à Nantes les 25 et 26  candidature Président de jury niv. 1 6494 
  Ouvreur de club à St Philbert de Grd Lieu les 11 et 12 candidature stage ouvreur de club 6479 

 Recyclage initiateur et moniteur à Angers le 25  cand stage recyclage initiateur 6451 
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