
 Protocole sanitaire COVID 19 Novembre 2021 

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 

SKI CLUB DES SCOUTS – SECTION SKI DE RANDONNEE ET ALPINISME 

SAISON 2021-2022 

PREAMBULE 

Dans le contexte actuel de lutte de l’épidémie de COVID 

19, un certain nombre de règles sanitaires restent 

d’actualité au sein de notre club. Ces règles sont 

déclinées de celles préconisées par la FFS.  

Elles sont susceptibles d’évoluer en fonctions des 

préconisations de la FFS et de la préfecture. 

AVANT LE DEPART 

Je ne viens pas si : 

• En cas de symptômes potentiels du COVID-19 (toux, 

fièvre >37,8°C, diarrhée, nausées, rhume, grande 

fatigue, conjonctivite, perte de goût ou d’odorat).  

• Je suis cas contact 

SUR LES PARKINGS, RUE DES FLEURS et au 

DEPART DE LA COURSE 

• Respect des gestes barrières 

• Port du masque obligatoire.  

DANS LES VEHICULES 

• Port du masque obligatoire 

• Nettoyage des mains avec du gel hydroalcoolique  

• Pas de véhicule surchargé  

• Aération régulière du véhicule 

• Même composition des véhicules à l’aller et au 

retour. 

DURANT LA COURSE 

• Respect des gestes barrières 

• Pas de partage de boisson 

• Pas de partage de vivre de courses 

EN CAS DE REMONTEE MECANIQUE 

• Port du masque obligatoire sur les remontées et 

dans les files d’attentes. 

• Respect des éventuelles mesures spécifiques 

données par les services des remontées. 

DE RETOUR 

Je préviens le Club au plus vite 

• En cas de symptômes dans les 3 jours 

• En cas de test positif au COVID 19 dans les 8 jours 

suivants une sortie au club. 

MATERIEL COLLECTIF 

• Désinfection après usage (radio, DVA…) 

PASS SANITAIRE 

• Le pass-sanitaire n’est pas exigé, ni pour s’inscrire au 
club, ni pour venir à la plupart des sorties. 

• MAIS, certaines contraintes extérieures aux sorties 
peuvent l’exiger (Exemple : sorties en Suisse ou en 
Italie). 

À TOUT MOMENT RESPECT DES GESTES BARRIERES. 

 

Respecter une distance 
d’au moins un mètre avec 
les autres 

 

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades 

 

Se laver régudivèrement 
les mains ou utiliser une 
solution hydroalcoolique 

 

Éviter de se toucher le 
visage 

 

Tousser ou éternuer dans 
son coude ou dans son 
mouchoir 

 

Se moucher dans un 
mouchoir à usage unique 
puis le jeter 

 

Porter un masque quand 
la distance d’un mètre ne 
peut pas être respectée et 
partout où cela est 
obligatoire 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………… avoir pris 
connaissance du protocole sanitaire et m’engage à le respecter. 

 
Le  ………………..    Signature :  

   

 


