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1. COMPÉTITION
 
 La première étape du Contest Tour Isère , compétition à destination des U10, U12 et U14 aura  lieu 
le 14 janvier à Voiron, suivi de près par la deuxième étape qui aura lieu le samedi 21 janvier à 
Allevard. 
 Plus d’infos sur le Contest Tour et les étapes suivantes sur https://ffmect38.fr/contest-tour-isere/  ,   
 Pour les plus grands, un contest U16 à Vétéran aura lieu le 14 janvier à Voiron, juste après l’étape 
des plus jeunes.
 Inscriptions sur : https://www.ffme.fr/escalade/competition/calendrier-officiel-descalade/
 

2 . LE CT38 DANS LA PRESSE
 On parle escalade, conventionnement et sites naturels dans la presse :
- Un reportage sur l’entretien des sites d’escalade de l'Isère a été diffusé récemment 
dans le JT de téléGrenoble, à visionner ICI     
- Un article dans Isère Mag #37 : ICI

 

3. RÉÉQUIPEMENTS A LA BERARDE

 Retrouvez sur notre site internet la liste des derniers rééquipements à La Berarde, 
entrepris par une poignée d’équipeurs bénévoles : 
 https://ffmect38.fr/reequipement-des-grandes-voies-de-moyenne-montagne-autour-de-
la-berarde/
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4. FORMATION A L’ÉQUIPEMENT 
 Du 18 au 20 novembre, la ligue FFME AURA en partenariat avec le CT FFME 38 et VTNO organisait un 
week-end de formation à l'équipement et l'entretien des falaises sur le site d’escalade de Tina Dalle à 
Presles.

 Retour sur ce week-end de formation à retrouver ici : https://www.ffmeaura.fr/2022/11/un-week-end-de-
formation-a-lequipement/

5. FORMATIONS A VENIR

Plusieurs formations seront programmées en 2023 :
- Un initiateur SAE (début 2023)
- Un initiateur Escalade (printemps 2023)
- Formation à l’entretien et à l’équipement des sites naturels (printemps 2023)

Pas de dates à vous communiquer à ce jour mais infos à venir sur notre site internet 

TOUTE L’ÉQUIPE DU CT38 FFME VOUS SOUHAITE DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
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