
PROTOCOLE SANITAIRE 

OBLIGATION aux MEMBRES 

Information Générale 

⇒ Le port du masque est OBLIGATOIRE en permanence en dehors de la pratique sportive (grimpe et assurage)  

⇒ les accompagnants ne doivent pas entrer dans le gymnase, même masqué. 

⇒ Le respect de vos créneaux de grimpe est impératif. 

⇒ Les vestiaires et douches sont fermés. 

⇒ aucun prêt de matériel entre pratiquant n’est autorisé. Le club ne prête plus de baudrier ni de chaussons 

⇒ Conserver vos sacs dans les zones identifiées à cet effet et sans entrer en contact avec les affaires d’un autre 

membre (limitez ne manipulez pas inutilement du matériel) 

⇒ Respectez la distanciation sociale de 2m sauf lors du parage. 

ARRIVÉE      ⇒ Signalez vous auprès de l’encadrant afin qu’il vous émarge 

GRIMPE et ASSURAGE 

⇒ Respecter les voies autorisées (une voie sur 2 autorisée en simultané) 

⇒ Se désinfecter les mains avant et après chaque voie. 

⇒ Port du tee-Shirt et chaussure/chausson obligatoire  

⇒ Privilégier la magnésie liquide 

DÉPART  ⇒ signaler votre départ auprès de l’encadrant  

TOILETTES  ⇒ Elles sont accessibles mais merci de vous y rendre 1 par 1 (toilette couloir) 

CONVIVIALITÉ ⇒ Il ne nous est pas possible de partager de repas, gâteaux et autres gourmandises à 

l'intérieur du gymnase. Celui ci n’est ouvert que pour la pratique sportive. 

 DÉPLACEMENT ⇒  Le club n’organisera pas de déplacement groupé cette année, n’étant pas en mesure 

de faire respecter le protocole national prévu lors des déplacements: le masque est obligatoire en voiture pour 

tous ; la distanciation sociale doit être respectée ; la voiture doit être désinfectée avant et après le transport. 

  

En cas de non respect de ce protocole sanitaire, le responsable de séance se doit de vous 

rappeler ces consignes et nous irons jusqu’à l’exclusion du club si nécessaire.  

 

En cas de dépistage positif au COVID19, merci de nous prévenir immédiatement à 

escalibourne@gmail.com ou 06 32 93 58 74 (par SMS) 
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