CLUB ALPIN FRANÇAIS LE MANS
SECTION Le Mans - Arnage
CONSIGNES POUR LE FONCTIONNEMENT
DES SALLES D’ESCALADE
Rondeau – Villaret – Glonnières – Arnage
Du fait de l’épidémie liée à la COVID-19, des consignes particulières sont édictées en tenant compte la
réglementation émanant des institutions décisionnaires et sont sous réserve des évolutions possibles décidées
par ces dernières.
Pour la reprise de la saison sportive 2020/2021, il est décidé que le fonctionnement de des Structure Artificielle
d’Escalade (SAE) Jean Rondeau – Oisellière Villaret et Glonnières située à Le Mans et SAE d’Arnage est arrêté
comme suit :
1) Modalités d’ouverture de la SAE
Le nombre de grimpeurs tient compte de la nature de la salle où est située la SAE, du nombre d’espaces de
grimpe : blocs, voies et de leur nature (vertical ou dévers).
Le responsable de l’ouverture de la SAE veille à respecter la liste d’inscription en ligne pour les créneaux
ouvert.(Transmise en amont suite aux inscription en ligne)
a) Créneaux « Adultes »
Le nombre de grimpeurs est limité :
- Rondeau : 20 personnes
- Glonnières 14 personnes
- Villaret : 14 personnes
- Arnage : 20 personnes
Prenant en compte la totalité des espaces de grimpe, voies « vertical », « devers » et « blocs ».

2) Consignes pour l’accueil des grimpeurs
Se référer aux consignes énoncées dans la fiche spécifiquement établit et intitulée :

« CONSIGNES SAE »

CLUB ALPIN FRANÇAIS LE MANS
CONSIGNES SAE
1) Avant de venir à la salle SAE ou sur site naturel :
•

Ne pas être enrhumé et sans toux ni température.
• Sinon je reste chez moi.

• Prendre
-

sac de sport
flacon de gel hydro alcoolique
masque « sanitaire »
gourde d’eau identifiée à mon nom
serviette de toilette pour m’essuyer
+ tout l’équipement de grimpe
Etre déjà en tenue de sport

2) Arrivée à la salle SAE ou sur site naturel :
• respecter les mesures de distanciation physique : masque à l’accueil et 1 mètres entre les personnes
• pas de poignée de main, ni accolade… et je respecte une distanciation adaptée
3) Pendant la séance, je respecte les consignes de mon encadrant :
•
•
•
•
•

port du masque « sanitaire » en cas de besoin.
jamais pieds nus dans la salle.
Ne pas toucher au matériel des autres escaladeurs.
Se laver les mains entre chaque essai ou longueur
Ne pas mettre la corde entre mes dents pour mousquetonner

