PROTOCOLE SANITAIRE -SAISON 2020/2021
DUROS ESCALADE
LANGON

1- ACCUEIL
L'accueil des personnes nécessite le port du masque -obligatoire pour les cadres ainsi que les
arrivants (sportifs et accompagnants) à partir de 11 ans- ;
Un gel hydroalcoolique sera à disposition à l'entrée de la salle ;
Distance de 1m minimum entre chaque personne présente dans la salle ;
Les affaires de chacun sont laissées dans l'espace prévu, au pied des barrières, avec une
distance de 1m entre chaque effet personnel ;
Un sens de circulation pour accéder au mur et un autre pour sortir;
Aucun accompagnant n'est autorisé à entrer dans la halle de Durros.
Les sportifs sont priés d'arriver en tenue, l'accès aux locaux du club, aux vestiaires et aux
toilettes étant fermé au public.

2- SÉANCE DE GRIMPE
Distance de 1m minimum entre chaque assureur en bas du mur lors de la séance de grimpe ;
Distance de 2m minimum entre chaque grimpeur. Si les lignes de grimpe sont côte à côte,
les grimpeurs laissent un espace de 2 dégaines lors de l'escalade;
L'espace au pied des voies, délimité, est accessible seulement aux grimpeurs et encadrants;
Des affiches éditées par la ffme concernant les gestes barrières à respecter seront affichées
dans la salle ;
Les licenciés apporteront leur matériel personnel (chaussons, baudriers, système d'assurage,
magnésie liquide) ;
Entre chaque voie, chacun sera tenu de se désinfecter les mains à l'aide du gel
hydroalcoolique mis à disposition par le club ;
Le port du masque est obligatoire quand on ne grimpe pas.

3- SORTIE
Un sens de circulation pour la sortie de la salle et un pour les nouveaux arrivants ;
Toujours respecter la distance de 1m entre chaque personne ;
Un listing des personnes présentes est mis en place à chaque créneau de grimpe ;
Le présent protocole est consultable sur notre site internet à duros-escalade.com.
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