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INFOS VERTICALES - Mars 2022 

 

SORTIE MONT-DOL 

Du soleil et beaucoup de participants pour cette première sortie 
extérieure 2022. Certains se sont même senti pousser des ailes…  

Pour ceux qui ont raté celle-ci, voici les prochaines dates : 
- 3 avril : Erquy 
- 1 mai : Saulges ou Mézières 
- 26-29 mai : Clécy 
- 11-12 juin : Ile aux pies (week-end jeunes) 

 

COUPE MPB / CHAMPIONNATS 

La coupe MPB et les championnats départementaux de bloc, vitesse et difficulté se tiendront les 26 et 

27 mars à Noyal sur Vilaine avec un seul objectif : prendre du plaisir ! 

Vous avez jusqu’au 13 mars pour vous inscrire à la compétition.  

Le lien pour l’inscription : http://ct35.ffme.fr/index.php/competition.html 

Nous vous invitons également à aider comme bénévole à l’organisation de cette compétition (19, 20, 26 & 

27 mars). Nous comptons sur vous pour donner un peu de votre temps et faire vivre nos échanges avec le 

club Noyaltitude que nous aimerions voir perdurer les années à venir.  

Le lien pour s’inscrire comme bénévole (Assurage / Buvettes / Accueil / Démontage des prises / Lavage 

des prises) : Bénévoles pour la compétition (google.com) 

Merci à Stéphan et Philippe, nos 2 juges officiels déjà inscrits sur cette compétition. 

 

COURS ADULTES : Chateaubourg & Noyal 

Les cours adultes ouverts à l’ensemble des licenciés majeurs s’étendent à Noyal en plus de ceux déjà 

dispensés par Vincent à Chateaubourg. Un grand merci à Noyaltitude pour cette ouverture aux licenciés 

Assaut Vertical, quel que soit leur niveau.  

La liste des cours adultes ci-dessous : 

Noyal* (jeudi 20h30-22h30) Chateaubourg (mardi 20h30-23h00) 

10 mars 29 mars 

7 avril 26 avril 

19 mai 24 mai 

*Espace Vitalia, rue Julien Neveu 35530 Noyal sur Vilaine 

 

TOUT, TOUT, TOUT… Vous saurez tout sur le Gri-Gri 

Notre irremplaçable gestionnaire EPI proposera une séance de présentation des différents 

Equipements de Protection Individuelle (baudriers, cordes, dégaines, système d’assurage, 

etc…) pour que chacun sache vérifier et gérer la vie de ses propres équipements, mais 

aussi ceux du club. Une responsabilité partagée pour la sécurité de tous.  

RDV mardi 15 mars à 20h30 sur le créneau habituel pour ceux que ça intéresse !  

http://ct35.ffme.fr/index.php/competition.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyCxdekl_B1mQdfbfjESIgjw8gfbfDOvUSrzaUSEhwfj293g/viewform
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SORTIE JEUNES – 11/12 juin 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver cette date dans votre calendrier pour le week-end jeune qui devrait se 

dérouler à l’Ile aux Pies (près de Redon). L’opération brioches est lancée pour nous permettre de financer 

l’encadrement de cette sortie par notre Brevet d’Etat préféré.  

Nous comptons sur vous pour vendre un maximum de brioches ! 

Le club prendra en charge les enfants sur le temps d’activité pendant ces 2 jours (à priori 10h00 – 17h00 

le samedi et 9h00 – 16h00 le dimanche). Les enfants devront être sous la responsabilité d’un parent ou 

autre adulte au-delà du temps d’activité. Nous invitons tous les participants à rester avec nous le samedi 

soir et à camper sur place. L’occasion pour tous de mieux nous connaître !  

Un email sera envoyé ultérieurement avec tous les détails (le lieu reste à confirmer car certains secteurs de 

l’Ile aux pies sont pour l’instant fermés). La date, elle, ne changera pas ! 

 

CRÉNEAUX AUTONOMES NOYAL S/ VILAINE  

Dans la continuité de ce qui était proposé jusqu’ici, le club de Noyal nous autorise toujours à grimper sur 

un de leur créneau autonome, en alternance entre jeudi et vendredi. Ces créneaux sont réservés aux 

licenciés disposant à minima du passeport jaune.  Les dates sont disponibles sur le calendrier du chariot. 

 

WEEK-END CLECY – 26 au 29 mai (week-end de l’Ascension) 

Le site de Clécy, au cœur de la Suisse normande, a été retenu pour la grande sortie adulte et famille. Au-

delà des voies d’escalade splendides, le site propose un grand nombre d'activités nature pour toute la 

famille (canoé, via ferrata, rando, etc.). http://www.suisse-normande-tourisme.com/ 

Le camp de base s’installera au camping des Rochers des Parcs. 

Vous pouvez réserver en précisant que vous êtes du club Assaut 

Vertical pour que nous soyons regroupés autant que possible. Pour 

ceux qui préfèrent une location, ne trainez pas, car le camping 

affiche déjà complet (hors emplacements) et les options alentours 

sont probablement déjà prises d’assaut. 

Chacun est libre de venir 1, 2, 3 ou 4 jours, selon ses contraintes et 

ses envies ! 

 

FACEBOOK 

Depuis le début de l’année, le club dispose d’un nouveau compte Facebook. Merci de « liker » cette 

nouvelle page pour qu’elle passe en tête lors des recherches web. L’ancienne page n’a malheureusement 

pu être supprimée. N’oubliez pas de vous désabonner de l’ancienne (la dernière publication datant de 

2018). 

La nouvelle page Facebook : https://www.facebook.com/Assaut-Vertical-106939811595341/ 

 

CRENEAU DU MERCREDI 19h00 – 21h00  

La période d’essai est désormais passée et concluante. Ce créneau est confirmé jusqu’à la fin de l’année et 

sera très probablement reconduit l’année prochaine. Un grand merci à Stéphan pour la prise en charge de 

ce nouveau créneau ! 

Sortie Clécy 2019 

http://www.suisse-normande-tourisme.com/
https://www.facebook.com/Assaut-Vertical-106939811595341/
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TOUJOURS PLUS HAUT ! 

Après le Tarn en 2021, un nouveau groupe de motivés s’est formé pour une nouvelle aventure d’une 

semaine dans les Pyrénées espagnoles du 18 au 26 juin. Au programme de cette sortie, quelques belles 

courses dans la vallée de Teña dont le pic d’Anayet (2h30 d’approche et 4h00 de grimpe) avant de 

basculer dans la région des Mallos de Riglos.  

Le groupe peut encore accueillir une personne si quelqu’un souhaite rejoindre l’aventure. Attention, 

passeport orange et bonne expérience de la grimpe en extérieur requis. Contact : Samuel Monnet 

(07.88.60.14.86).  

 

 

 

 

 

 

MERCI ! 

Enfin un grand merci à tous ceux qui ont répondu présent à l’appel aux dons visant à compléter le tarif 

« plancher » proposé cette année pour les réinscriptions. Ceci va permettre au club de ne pas trop piocher 

dans les réserves. 

 

Pic d’Anayet Mallos de Riglos 


