
                                                       Note d’information 9àPic, 05/09/20 

Consignes sanitaires pour la rentrée 2020 / 2021 

Afin de permettre la reprise de l’activité du club 9àPic dans le respect des consignes dictées 

par les pouvoirs publics et la fédération FSGT dans le cadre de la lutte contre la pandémie de 

Covid19, nous mettons en place le protocole suivant. Tous les adhérents doivent 

obligatoirement suivre ces règles pour pouvoir pratiquer l’escalade sur le mur du centre 

Nouvelle Athènes. 

Ces règles seront potentiellement mises à jour en fonction de l’évolution de la situation 

sanitaire. 

• Appliquer les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale quand possible 

(lavage des mains régulier, éternuer dans son coude, etc) 

• Port du masque obligatoire hors pratique de l’escalade 

• Préinscription obligatoire à la séance (voir tableau transmis aux adhérents) 

• Limite de 16 inscrits maximum à une séance 

• Obligation de se présenter à la séance si inscription 

• Port de la licence au baudrier obligatoire 

• Désignation obligatoire d’un responsable de séance qui aura pour responsabilité de : 

o Vérifier que les présents sont bien inscrits 

o Etre garant du respect des règles décrites dans cette note 

o Rapporter au bureau tout problème 

• Port du masque obligatoire pour l’assureur 

• Autorisation de retirer le masque pour grimper 

• Privilégier de venir déjà en tenue de sport. Limite de 3 personnes maximum qui se 

changent en même temps dans notre local. 

• Pas de prêt de chaussons 

• Interdiction de mettre la corde dans la bouche. 

• En cas de symptômes, de suspicion d’infection, de test positif, ne pas se présenter au 

mur 

• En cas de test positif ou de symptômes après une séance, prévenir le bureau pour 

mettre au courant les autres grimpeurs de la séance. 

• Le mur n’est pas accessible aux voisins ou aux licences découvertes pour le moment. 

A très bientôt et bonne reprise à tous 


