
 
 

PROTOCOLE D’USAGE 
 
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 

 
  

 

Adopter les règles barrières propre à l’escalade  

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  

- 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. 

o Celle-ci est strictement personnelle ou partagée avec les membres d’un même foyer.  

o Veiller à ce que la longueur de corde soit suffisante pour la SAE.  

o Il peut grimper en tête ou en moulinette mais l’utilise uniquement sur les voies prévues à cette 

pratique.  

o En aucun cas les cordes collectives ne doivent être démontées. 

- Le pratiquant utilise les cordes collectives mises en place.   

o Les cordes en moulinettes sont mise en place par le responsable et restent fixes pendant toute la 

durée de la séance. 

o En aucun cas les cordes collectives ne doivent être démontées.  

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

 

 

Port du masque  

- Son usage est fortement recommandé lors de la pratique. 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 regroupements et dans tous les cas où la distanciation physique est impossible. 

 

 

Tenues vestimentaires, vestiaires  

- Les vestiaires 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 ou Prêt de matériel (baudrier, …) 

- Une désinfection systématique du matériel doit être réalisée après chaque emprunt.  

 une mise en quarantaine de 72h minimum ;  

 une désinfection des matériels non textile à l’aide d’une solution alcoolique.  

- La gestion du matériel est réalisée par Adrien ZANETTI  

 

 

Pendant la séance  

 

- Une distance de sécurité de 2 mètres entre les grimpeurs est 

appliquée. Dans le cas contraire le port du masque est obligatoire.  

- La taille maximum d’un groupe est adaptée à la situation (maximum 10 

personnes y compris le professeur).  

 

 

 

 

Je déclare avoir pris connaissance de ce protocole, 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 


