ORGANISATION GROUPES JEUNES
SAISON 2018/2019
Club d’escalade ffme VERTICAL’MANS

Equipe d’encadrants : Yann MEUNIER, Julie PLUMAS, Pierre PUJOL, Yann PAULMERY, Vincent
SAUVÊTRE , Claude VALLET, Jérome MARCHAIS, Bruno VILLENAVE, Etienne CROCHET DAMAIS,
Vincent VALLE

1- GROUPE ENFANTS 09/11 ANS (en attente)
o
o
o
o

Contact : Vincent SAUVÊTRE - tél : 06 64 22 50 28 - Mail : vncntsvtr@gmail.com
Responsable encadrement : Bruno VILLENAVE
Séances : les mardis de 18h00 à 19h30 ou 18h30 à 20h00 salle des Glonnières
Début de l’activité : le 11 septembre 2018 .

2- GROUPE PRÉ-ADOS 11/14 ANS
o
o
o
o
o

Contact : Yann PAULMERY - tél : 06 58 25 97 81 - Mail : paulmery.yann@hotmail.fr
Responsable encadrement : Pierre PUJOL
Séances : les lundis de 18h30 à 20h00 salle Jean Rondeau (gare sud)
Début de l’activité : le 10 septembre 2018
Pour les séances de perfectionnement du dimanche, consulter le planning qui vous sera fourni fin
septembre.

3- GROUPE ADOS 14/18 ANS

o Contact : Yann PAULMERY - tél : 06 58 25 97 81 - Mail : paulmery.yann@hotmail.fr
o Responsable encadrement : Jérôme Marchais
o Séances : les vendredi de 18h30 à 20h00 salle du Villaret
o Début de l’activité : le 05 Octobre 2018 salle du Villaret.
o Pour les anciens de ce groupe, des séances d’ouverture auront lieu au Lycée Ste Croix à partir du 14
septembre 2018.

4- POUR VACANCES ET JOURS FÉRIÉS
o

o

Des séances seront organisées les après midi des mardis, mercredis et jeudis pendant les vacances
scolaires, pour les groupes Ados et Pré-Ados (des précisions vous seront données ultérieurement).
Les salles sont fermées les jours fériés et pendant les vacances de Noël.

5- POUR VOTRE EQUIPEMENT
o
o
o

Chaussons : type SIMOND modèle VERTIKA (direct à votre taille), budget : environ 75€, Mais vous pouvez
en trouver à partir de 50€. Voir également en début d’année avec les parents des jeunes des années
précédentes, pour don ou achats d’anciens chaussons.
Harnais : budget : entre 45€ et 70€
Voir chez Décathlon Hunaudières (Ruaudin) uniquement ou sur Internet..

6- TEE SHIRT
o

Un tee shirt du club vous sera fourni lors du règlement de votre inscription.

o Pour un deuxième tee shirt ce sera 15€.

7- SORTIES EXTERIEURES
o
o

o

Compétitions (non facultatives). : Les championnats départementaux et régionaux, le Challenge Paul
CHARTIER
Sorties en falaise : selon la météo.
Stages ouverture de voies en salle : selon les opportunités

Yann MEUNIER et Yann PAULMERY
Responsables groupes jeunes

