Gymnase de l'Université Jean MONNET
Contexte : Pandémie Covid-19, règlement concernant l'escalade en structure artificielle encadrée par le CAF de St Etienne.
Ces règles s'intègrent aux règles nationales (FFCAM, FFME, Ministère et autorités de santé publique).

Application :10/06/2021 (Attention, ces consignes sont susceptibles d'évoluer).

Consignes aux grimpeurs
Le responsable de salle a toute autorité pour organiser la séance.

sans
contact uniquement.
A combien peut-on entrer dans le gymnase ?
- 20 personnes maximum (10 qui montent/ 10 qui assurent avec port du masque pour celui qui assure
et désinfection matériel et GHA)."
Le masque ? Le gel ?
Le masque est obligatoire en permanence, sauf quand vous êtes dans la voie.
Lavez-vous les mains en arrivant et en partant, au savon ou gel hydroalcoolique (à apporter).
Désinfectez-vous les mains au gel avant et après chaque voie et chaque assurage.
La distance ?
Au sol, maintenez un écart de 2 mètres avec les autres.
S'il y a un marquage au sol (zones d'attente par exemple), respectez-le.
Peut-on grimper côte à côte ?
Le nombre de cordes utilisables est réduit pour favoriser l'espacement. Suivez les indications du
responsable de salle.
Lorsque des voies se rapprochent, si un autre grimpeur est engagé, évitez de partir en même
temps.
Que faire avec le matériel ?
Aucun prêt entre grimpeurs (Possibilité de prêt de matériel par le club pour les débutants).
N'entrez-pas si vous n'avez pas tout votre équipement :
- harnais + descendeur + chaussons
- masque + gel + stylo ;
- magnésie uniquement sous forme liquide, flacon marqué à votre nom
Peut-on accéder aux vestiaires ?
Non, les vestiaires sont fermés.
Apportez un grand sac pour ranger toutes vos affaires, fermez-le et posez-le espacé des autres
sacs.
Et la traçabilité ?
Notre club demandait déjà aux participants de pointer la feuille de présence ; en plus, nous vous invitons

à rajouter votre n° de portable, au cas où il faudrait alerter tout le monde. Apportez votre stylo !
Club Alpi n Français St Etienne
https://clubalpin-saint-etienne. ffcam.fr - clubalpin-saint-etienne@ ffcam.fr

Si vous êtes positif : alertez immédiatement le club et l'ouvreur de salle ou autre encadrant.
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