
Tu peux venir grimper, si tu acceptes et 
respectes les règles suivantes : 

 
 

En règle générale,  

● L’accès aux gymnases durant l’activité est interdit aux non pratiquants (parents, accompagnants…) 

● Tu dois te laver les mains à l’entrée, et à la sortie du gymnase en utilisant soit les sanitaires mis à ta 

disposition, soit ta propre solution nettoyante 

● Aucun accès aux vestiaires ne sera possible, tu devras arriver en tenue d’escalade (sauf les chaussons 

bien sûr…) 

● Pour les adultes, tu émargeras avec ton propre stylo et cochera la nouvelle case“j’accèpte le protocole 

sanitaire en vigueur” 

● Ton sac et effets personnels doivent rester à distance de ceux des autres pratiquants 

● Si tu disposes de ton propre matériel, nous t’encourageons à l’utiliser 

● Durant tout le temps d’activité, et en règle générale, dès que tu es dans le gymnase, tu porteras ton 

masque (sauf les jeunes des groupes 6-8 ans) 

● Ta gourde ou bouteille d’eau devra être identifiée avec ton prénom 

 

Durant ta séance,  
 

● Durant ta séance, tu ne pourras échanger aucun matériel (mousqueton, descendeur….) 

● Tu devras porter en permanence ton masque** (lors de la grimpe & de l’assurage….) 

● Tu devras te nettoyer les mains avant de toucher une corde ou réaliser un bloc. Utilise de préférence ta 

propre solution nettoyante. 

● Tu ne devras pas te déplacer / grimper ni pieds-nus, ni torse-nu 

● Tu ne pourras grimper qu’en moulinette*** 

● Tu dois laisser une corde libre entre ton voisin de droite ou de gauche 

● En bloc, et en règle générale, tu dois respecter une zone de 4m² autour de toi 

● La magnésie en poudre collective de Sartilly ne sera pas accessible, tu peux au préalable commander de la 

magnésie liquide sur notre site internet. 
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Donc dans ton sac, tu disposeras  
 

● D’un stylo (pour les adutes, afin d’émarger) 

● D’une solution nettoyante 

● Ton masque (sauf pour les groupes 6-8 ans) 

● Ton matériel d’escalade personnel si tu en disposes 

 

Infos complémentaires 
Le club met à ta disposition du gel hydro-alcoolique aux points stratégiques mais t’encourageons à utiliser ta 
propre solution nettoyante. 

Le club ne fournira aucun masque 
Masque oublié, pratique et accès non autorisés.  

 
Strictement aucune exception ne sera faite. 

 
 
Si tu désires de la magnésie liquide, notamment pour Sartilly, tu dois passer commande, et régler en ligne via 
notre site internet. En présentant ton reçu de commande, le responsable de séance te remettra ta magnésie. ;-) 
 

Le respect de ce protocole est obligatoire pour tous les grimpeurs souhaitant de nouveau reprendre l’activité.  
 

Pour les jeunes, l’inscription en ligne préalable est obligatoire (nous sommes limités à 9 jeunes maxi / séance), 
Pierre et Adrien veilleront à la bonne application des règles durant toute la séance. /!\ les horaires de certains 
groupes sont légèrement modifiés afin que les groupes ne se croisent pas. 
Les parents devront obligatoirement respecter les nouveaux horaires de séance, aucun retardataire ne pourra être 
accepté. 
 
 
**Pourquoi porter en permanence son masque alors que la FFME ne le rend obligatoire qu’aux assureurs ? 
-Afin d’être un minimum cohérent avec le reste des règles, retirer / remettre en permanence son masque nous ne 
semble pas très intelligent. (où le poser quand on le retire, pourquoi pour le public encadrer est-ce obligatoire, et 
pas pour une pratique libre, comment on désinfecte les prises soumises aux postillons…. ?). Nous avons donc 
tranché sur le port obligatoire tout le temps et pour tous. 
 
***Pourquoi la grimpe en tête est interdite ? 
-Il n’est pas possible pour nous de désinfecter les dégaines ou relais à demeur sur le mur, la grimpe exclusivement 
en moulinette a donc été retenue. 
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