Escalade : protocole spécifique tenant compte des
spécificités de l’association et des recommandations
sanitaires actuelles.
La pratique de l’escalade à l’ASCPA est possible sur l'ensemble de ses structures en
s’adaptant à la réglementation.
Nous demandons à tous nos membres de faire preuve de responsabilité et de
respecter les précautions nécessaires afin de pouvoir retrouver le plus rapidement
possible nos conditions de pratiques habituelles.
Les consignes générales sur le site :
• L’accès est interdit à toute personne ayant des symptômes du Covid19 ou
ayant été en contact avec des personnes testées positives.
• Les toilettes et vestiaires sont de nouveau accessibles dans la pyramide à l'exception
des douches.
• Les affaires personnelles ne doivent traîner nulle part (utiliser les vestiaires) Des casiers
sont disponibles pour vos affaires de valeur, apportez votre cadenas (Les cadenas doivent
impérativement être retirés à votre départ).
• Il n'y a pas de limite de grimpeurs sur les structures extérieures mais les gestes
barrière restent un mot d'ordre!
• Nous avons l’autorisation d’accueillir 30 personnes dans la pyramide (dont 6 au
maximum sur l'espace bloc). Si l’espace de bloc n’est pas utilisé, 30 grimpeurs peuvent
profiter du mur sur corde.
• La salle de musculation est de nouveau ouverte avec une capacité de 10 personnes au
maximum. Serviette obligatoire sur les agrès et sur les tapis au sol. Nettoyage des agrès
au spray mis à disposition après chaque utilisation.
• Nous vous demandons de faire au maximum 1h30 de grimpe afin de permettre au plus
grand nombre de profiter de nos belles voies !
• Les responsables de créneau sont prioritaires durant leur créneau pour l’accès à la
structure. Ils sont en droit de demander à un membre de quitter les lieux en cas de nonrespect des règles.

• Les structures extérieures sont accessibles :
 du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 19h à 22h,
 le samedi et le dimanche de 9h à 20h.
• La pyramide est ouverte suivant le planning habituel :
 du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 19h à 22h excepté le mercredi de
18h à 22h
 le samedi de 14h à 18h
 et le dimanche de 10h à 12h
Les consignes spécifiques escalade :
• L’escalade sur des voies d’une longueur est possible dans le respect des mesures
de distanciation (1,50 mètre entre chaque grimpeur).
• 2 voies côte à côte ne peuvent être grimpées en même temps.
• Le port du masque est obligatoire sauf lors de la pratique en elle-même (l'assureur porte
le masque !)
• Chaque pratiquant devra utiliser uniquement son matériel personnel (baudriers,
dégaines, système d’assurage) à l'exception des cordes qui sont mises à disposition.
• La magnésie utilisée est la magnésie liquide contenant de l’alcool.
• Il faut se nettoyer les mains entre chaque essai dans les voies ou blocs au gel hydroalcoolique individuel.
• L’utilisation de la magnésie et de ses ustensiles de nettoyage (brosses...) se fera de
manière strictement individuelle.
Merci pour votre compréhension, et pour votre sens de la responsabilité,
bonne grimpe à tous !

