
 

REPRISE ESCALADE - CONTEXTE COVID 19 
 
 
Nous misons sur un comportement responsable de toutes les personnes présentes au sein 
de Roc & Résine et nous mettons tout en œuvre pour assurer une reprise d’activité dans 
les meilleures conditions. 
 

• Du gel hydroalcoolique est à votre disposition pour la désinfection des mains. 

• Le nettoyage et la désinfection des espaces collectifs est fait régulièrement. 

• Les vestiaires sont provisoirement fermés. 

• Le matériel loué est systématiquement mis en quarantaine pendant 72 h. 

• Le nombre de grimpeurs pourra être limité en cas de trop forte affluence (>80 personnes). 

• Un registre de présence permettra de contrôler les flux. 
 
 
Afin de préserver votre santé et celle des salariés, merci de respecter les consignes 
suivantes : 
 
Respectez les sens de circulation d’entrée et de sortie. 
 
Respectez les distances de sécurité à l’entrée et à l’intérieur de la structure. 

• 1 m entre chaque personne devant l’accueil. 

• 1 personne pour 4m² de surface au sol (2 m minimum entre chaque assureur au sol 
ou grimpeur sur le mur). 

• Laisser une ligne de corde libre entre chaque cordée. 
 
Adoptez les règles barrières ESCALADE 
 
Hygiène et désinfection des mains 

• A l’entrée et à la sortie des installations. 

• Avant chaque manipulation de cordes. 
L’utilisation de magnésie liquide à base d’alcool est recommandée comme mesure 
supplémentaire. 

 
Port du masque 

• Son usage est fortement recommandé lors de la pratique. Il protège 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 cas où la distanciation physique est impossible. 
 
Tenues vestimentaires 

• Les grimpeurs doivent venir directement en tenue de sport propre. 

• Il est interdit d’être pieds nus dans les installations et à proximité des structures 
d’escalade (tapis, pied de voie...). Le port d’un t-shirt est obligatoire. 

 
Matériel d’escalade 

• Utiliser de préférence votre matériel personnel. 

• Eviter les échanges de matériel ou d’objet entre pratiquants. 
 
Utilisation des cordes 

• Se désinfecter les mains avant chaque manipulation. 


