
 

 
PROTOCOLE SANITAIRE  

Mise à jour au 20 octobre 2020 
 
Je reconnais que les grimpeurs doivent se comporter de façon responsable et citoyenne au sein des 
installations et que leur comportement individuel est essentiel dans la lutte contre la pandémie. C’est 
pourquoi je m’engage à  
 
Respecter les gestes barrières usuels 

  
 

 
Respecter les consignes propres à l’utilisation des locaux et à la pratique de 
l’activité 
 

Traçabilité des personnes et du matériel emprunté  
- Seule les personnes inscrites et à jour de leur cotisation peuvent accéder au mur 
- Chaque grimpeur présent doit émarger la feuille de présence.(nom, prénom, n°de téléphone). Le listing des               

personnes présentes doit pouvoir être communiqué par le club aux autorités sanitaires qui en feraient la                
demande à visée épidémiologique 

- Le matériel emprunté et fourni est récupéré par l’encadrant qui le stocke en quarantaine pour une durée de                  
72 heures 

 
 

 



Matériel : Privilégier le matériel personnel  
- Chaque grimpeur vient avec masque, gel hydro alcoolique, mouchoirs…  
- Pas d’échange de matériel ou d’objet entre pratiquants pendant la séance (ou sans désinfection préalable)  
- Les bouteilles d’eau, gourdes sont individuelles et marquées au nom du grimpeur.  
- Les sacs des grimpeurs ne doivent pas être en contact les uns avec les autres. 

 
Hygiène et désinfection des mains  

Gel hydro alcoolique 
- A l’entrée et à la sortie des installations  
- Après chaque voie ou chaque bloc  

Magnésie 
- L'utilisation de magnésie liquide à base d’alcool est recommandée comme mesure supplémentaire.  
- L'utilisation de magnésie solide est interdite 

 
La corde (corde, système d’assurage, mousquetons) 

- Le pratiquant utilise sa corde personnelle qu’il amène pour la séance. 
● Celle-ci est strictement personnelle ou partagée avec les membres d’un même foyer.  
● Veiller à ce que la longueur de corde soit suffisante pour la SAE.  
● Le pratiquant peut grimper en tête ou en moulinette mais l’utilise uniquement sur les voies prévues.  
● En aucun cas les cordes collectives ne doivent être démontées. 

 
- Le pratiquant utilise les cordes collectives.   

● Il est obligatoire de se laver les mains au gel hydro alcoolique avant et après chaque utilisation de la                   
corde.  

● Les cordes sont mises en place (moulinette), distribuées (Grimpe en tête) et réceptionnées par              
l’encadrant. Les grimpeurs peuvent monter en tête ou en moulinette (pas de corde entre les dents                
pour mousquetonner). 
 

Port du masque  
- Son usage est fortement recommandé lors de la pratique (grimpeur). Son utilisation protège efficacement              

les autres grimpeurs mais également les prises, la corde et la surface de la SAE en évitant toutes les                   
projections.  

- Il est obligatoire dans tous les autres cas, assureurs inclus.  
 

Tenues vestimentaires, vestiaires  
- Les vestiaires, les douches et les sanitaires sont fermés. Les grimpeurs viennent directement en tenue de                

sport propre. Celle-ci doit être lavée après chaque séance.  
- Être pieds nus est interdit dans les installations et à proximité des structures d’escalade (tapis, pied de                 

voie…).  
- Le port d’un t-shirt est obligatoire. 

 
Utilisation du matériel (baudrier, …) 

- Une désinfection systématique du matériel est réalisée après chaque emprunt. Soit  
▪ par une mise en quarantaine de 72h minimum ;  
▪ une désinfection des matériels non textile à l’aide d’une solution préconisée par le fabricant.  

- La gestion du matériel prêté est réalisée par un des encadrants (distribution, réception) 
 
Organisation de la séance la séance  

- La taille maximum d’un groupe est adaptée à la taille du mur soit 20 personnes maximum sur toutes                  
nos structures. 

- Dans l’espace d’escalade, une distance de sécurité d’au moins 1 mètre doit être respectée (4m2 par                
personne)  

- En situation d’escalade, une distance de sécurité d’au moins deux mètres entre deux grimpeurs doit               
être respectée, sauf quand la pratique ne le permet pas (exemple, lors de la parade en départ de voie). 

- Le grimpeur ne part pas s’il y a déjà un grimpeur engagé sur une ligne adjacente droite ou gauche. 
- Le port du masque est obligatoire sauf pour le grimpeur en activité (recommandé) 
- Les enfants de moins de 11 ans sont dispensés du port du masque sauf s’ils sont intégrés dans des                   

groupes comprenant des personnes plus âgées. 
- Des flacons de gel hydro alcoolique sont mis à disposition des participants au pied des voies. 

 
 



AVANT  MA SÉANCE D’ESCALADE

COMPORTEMENT &
GESTES BARRIÈRES
POUR UNE BONNE REPRISE AU CLUB

+        +        +













 JE SALUE MES PARTENAIRES DE GRIMPE, L’ENTRAÎNEUR, 
LE RESPONSABLE EN RESPECTANT LES GESTES BARRIÈRES 
(PAS DE CONTACT).

+   

SI JE SUIS MALADE, FIÉVREUX, SI JE TOUSSE,
JE RESTE CHEZ MOI ET J’APPELLE UN MÉDECIN. 

J’AI PRÉVU MASQUE, GEL HYDROALCOOLIQUE, MA-
GNÉSIE LIQUIDE, GOURDE (FLACONS MARQUÉS À 
MON NOM).

J’UTILISE  MON MATÉRIEL D’ESCALADE PERSONNEL.

Á L’ENTRÉE DE LA SALLE, JE ME NETTOIE LES MAINS 
(EAU + SAVON OU GEL HYDROALCOOLIQUE), JE PORTE 
LE MASQUE.

JE RESPECTE LES MARQUAGES AU SOL, LES SENS DE 
CIRCULATION.

JE POSE MES AFFAIRES À DISTANCE DE CELLES DES 
AUTRES PRATIQUANTS.
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PENDANT  MA SÉANCE

COMPORTEMENT &
GESTES BARRIÈRES
POUR UNE BONNE REPRISE AU CLUB

















"JE PRATIQUE DANS LE RESPECT 
DES AUTRES ET DE MA SANTÉ."

+

JE ME NETTOIE LES MAINS ENTRE CHAQUE ESSAI OU 
LONGUEUR, AU GEL HYDROALCOOLIQUE OU À L’EAU + 
SAVON.

J’APPLIQUE LES RÈGLES DE DISTANCIATION PHYSIQUE :
● 1 MÈTRE DANS LA SALLE, AU PIED DES VOIES, DES BLOCS
● 2 MÈTRES LORS DE LA PRATIQUE.

J’UTILISE UNIQUEMENT MON FLACON DE MAGNÉSIE 
LIQUIDE, MARQUÉ À MON NOM.

PIEDS NUS INTERDITS DANS LA SALLE, SUR LES TAPIS, AU 
PIED DES VOIES - PORT DU TEE-SHIRT OBLIGATOIRE. 

JE RESPECTE LES SENS DE CIRCULATION REPÉRÉS AU SOL, 
LES ZONES D’ATTENTE. 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE PENDANT TOUTE LA 
SÉANCE

J’ÉVITE LES ÉCHANGES DE MATÉRIEL PERSONNEL ENTRE 
GRIMPEURS. 

JE ME SERS D’UN MATÉRIEL COLLECTIF (CORDES, DÉGAINES) : 
UN PEU DE GEL HYDROALCOOLIQUE OU LAVAGE DES MAINS 
AVANT ET APRÈS UTILISATION, ET PAS DE CORDE ENTRE 
LES DENTS POUR MOUSQUETONNER. 

publication du 20 octobre 2020



JE ME NETTOIE LES MAINS AVANT DE QUITTER LA SALLE. 

JE ME DIRIGE VERS LA SORTIE EN RESPECTANT LES SENS 
DE CIRCULATION POUR ÉVITER DE CROISER DE TROP 
PRÈS D’AUTRES PERSONNES. 

JE LAVE MA TENUE DE SPORT AU RETOUR À LA MAISON. 

APRÈS  MA SÉANCE

COMPORTEMENT &
GESTES BARRIÈRES
POUR UNE BONNE REPRISE AU CLUB
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Rappel pour infos: Règles générales d’ouverture des salles d’escalades ou 
gymnases dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
 

 
 
 
La réglementation préfectorale peut imposer des règles supplémentaires notamment pour ce qui concerne les zones               
soumises à couvre-feu, l’ouverture des salles de sports ou gymnase à tous les publics ou aux seuls publics                  
prioritaires, le port du masque...  

 
 
✂----------------✂---------------✂---------------✂---------------✂---------------✂---------------✂---------------✂ 
 
Je déclare avoir pris connaissance du protocole mis en place par l’association            
au 20 octobre 2020, m’engage à l’appliquer et à participer à sa mise en œuvre. 
 
 
     Date : ………………………… Nom - Prénom du pratiquant : ………….......................  

Signature du pratiquant 
 
 

 
Nom - Prénom du responsable légal: ……………………….. 
Signature du responsable légal 

 

 


