
PROTOCOLE de REPRISE ESCALADE sur SAE 

 

 

Ce document a pour objet de présenter l’organisation mise en place pour la reprise de l’activité 

escalade sur les structures artificielles utilisées par le Club vertical Ermontois. 

Un chapitre « Pandémie » est inscrit dans le règlement intérieur du CVE. Le règlement intérieur devra 

être lu et approuvé, puis signé par chacun de nos adhérents. Il sera retourné au CVE lors de 

l’inscription. Sans ce document annexé au dossier d’inscription, l’adhérent ne sera pas autorisé à 

pratiquer. 

1) Nombre de personnes autorisées sur les séances par site: 

Dautry : chacune des 4 faces de la structure sera divisée en 2 zones distinctes. Chaque zone pouvant 

accueillir un binôme soit 16 pratiquants maximum par séance. 

 

 

 

 

 

 

Rebuffat : la structure sera divisée en 6 zones distinctes. Chaque zone pouvant accueillir un binôme 

soit 12 pratiquants maximum par séance. 

 

 

 

 

 

Van Gogh : cette structure particulière ne permettra qu’à 2 personnes de grimper en simultané 

durant 15’ et 4 personnes en attente de roulement soit 6 pratiquants maximum par séance. 

 

Cette situation nous amène à demander aux adhérents de faire un choix de 3 créneaux max lors de 

l’inscription. Une répartition sera faite en fonction du nombre d’adhérents et des places disponibles. 
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2) Gestes barrières à appliquer : 

Tous les gestes barrières édités par santé Publique France restent applicables. 

Les gestes spécifiques à l’escalade en salle sont précisés sur 3 affiches incluses à la procédure : 

• Avant la séance 

• Pendant la séance 

• Après la séance 

Ces affiches seront placardées aux abords des SAE pour rappel et application. 

Port du masque : il est obligatoire lors de l’accueil, lors des regroupements en séance et dans tous 
les cas où la distanciation n’est pas possible.  
Si la distanciation est respectée, aucune obligation mais son utilisation protège efficacement les 
autres grimpeurs et les prises, la corde, la SAE en évitant les projections. En conséquence, le club 
peut demander le port du masque pendant la pratique. 
 

3) Encadrement : 

Tous les encadrants (initiateurs, responsables de créneaux) sont informés du protocole à appliquer. 

Consignes pour les encadrants et responsables de créneaux : 

• Prévenir le président du club ou la personne en charge des activités pour se faire remplacer 
s’il présente des symptômes : fièvres, toux…  

• Respecter les gestes barrières ;  

• Porter le masque à l’accueil et lors de tous les regroupements ;  

• Vérifier les présences, au moyen du listing généré lors de l’inscription, noter : NOM-Prénom-
Contact-Téléphone sur la feuille de présence prévue à cet effet.  
Le listing des personnes présentes doit pouvoir être communiqué par le club aux autorités 
sanitaires qui en feraient la demande à visée épidémiologique ;  

• Rappeler les consignes et les faire respecter; faire prendre conscience aux grimpeurs de 
l’importance de les respecter pour que la pratique puisse perdurer ;  

• Inciter les pratiquants à reprendre en douceur ;  

• Gérer du prêt du matériel. 

  



4) Gestion des EPI 

Baudrier, dispositif d’assurage (Tube + mousqueton de sécurité) :  

• Adultes : matériel strictement personnel (pas de prêt). 

• Jeunes : voir si possibilité d’acheter un nombre suffisant de baudriers pour prêt à l’année 
avec versement d’une caution (30€ par exemple) et achat dispositif d’assurage et chaussons. 

Cordes :  

• Le nombre de cordes utilisées par séance sera limité aux nombre de participants/2 : 
 

o Dautry : 16 participants max soit 8 cordes/séance 
Nbre de cordes disponibles : 16 à répartir dans 2 sacs à utiliser alternativement 
 

o Rebuffat : 12 participants max soit 6 cordes/séance 
Nbre de cordes disponibles : 12 à répartir dans 2 sacs à utiliser alternativement 

 
o Van Gogh : Sans objet 

  



5) Déroulement des séances : 

L’encadrant ou responsable de créneau accueille les inscrits à la séance et les fait emmarger sur la 
feuille de présence afin de pouvoir tracer qui était présent et avoir la connaissance des cas contact si 
besoin. 
 
Feuille d’émargement (listing des personnes présentes) : 

• Date 

• Nom, Prénom 

• Contact 

• téléphone 
 

Avant la séance : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pendant la séance :  

 

 

• Le grimpeur ne part pas s’il y a déjà un grimpeur engagé sur une ligne adjacente droite ou 
gauche.  

• Pour les petites structures artificielles, le grimpeur démarre quand le grimpeur de la ligne 
adjacente est à la 3ème dégaine ; il veille à maintenir cet écart.  

 

Gel hydroalcoolique : chaque adhérent devra se munir de son flacon de gel hydroalcoolique 



Après la séance : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le strict respect de ce protocole est de l’intérêt de tous et permettra à chacun d’entre nous de 

continuer à pratiquer notre activité dans les meilleures conditions.  

Le bureau du CVE 


