
               PROTOCOLE SANITAIRE 
 

Recommandations nationales = les 5 gestes "BARRIÈRE" 
  

1. Circulez uniquement dans les zones et périmètres autorisés 
2. Toussez dans votre coude 
3. Évitez de toucher votre visage 
4. Gardez une distance de 1 mètre entre vous 
5. Lavez-vous souvent les mains 

 

Pour les activités sportives randonnée pédestre, Trail, VTT  
  

• Matériel spécifique de l’Accompagnateur  
 

! Paires de gants pour manipuler le matériel, la nourriture prévue pour les clients, masque FFP2 pour 
l’accueil et les regroupements, gel hydro-alcoolique, spray désinfectant et sac étanche à déchets, 
affiches désinfection des mains et port du masques obligatoires. 

  

• Accueil des clients 
 

! Listing avec coordonnées des participants 
! Expliquer la situation sanitaire aux clients, le déroulement de l'activité et donner les consignes 

obligatoires : les gestes « barrière » 
! Expliquer que tout a été mis en œuvre par Vibrez Montagne pour que les consignes soient 

applicables (protocole en ligne sur le site internet vibrezmontagne.fr) 
! Affichage du protocole de désinfection et port du masque sur la zone d’accueil  

  

• Briefing sanitaire des clients avant l’activité  

! Vérifier le matériel sanitaire (gel, masques) et si besoin le compléter, montrer comment et quand mettre son 
masque et ses gants. 

  

• Pendant l’activité  
 

! Organisation des groupes maximum en 5+1 (5 clients + 1 encadrant) 
! Distance de sécurité qui peut varier de 1,5 mètre à 5 mètres (Distanciation physique d’au moins d’1 mètre 

entre 2 personnes, 2 mètres lors d’activité́ physique modérée, 5 mètres lors d’activité́ physique intense) 
! Pas de prêt de matériel (couteau, casquette, gants...), 
! Pas de « relâchement » lors des pauses ou au moment du pique-nique 
! Pas d'échanges de victuailles pendant le pique-nique, si une bouteille ou le café circulent c’est 

l’accompagnateur qui sert tout le monde 
! L’accompagnateur ne fournit pas de gobelets 
! Pas de vivres de courses en commun dans un même sachet 
! Dans les situations où la distanciation ne peut être respectée (regroupement à l’accueil, explication 

techniques, conseils individuels, observation du terrain, croisement serré, gestes de secourisme 
rapproché...), le port du masque s'impose. 
 

• Collation / Ravitaillement  
 

! Zone du ravitaillement délimitée par des rubalises 
! Accès un par un dans la zone après nettoyage des mains au gel hydro alcoolique 
! Service effectué par un membre de l’organisation Vibrez Montagne munie de gants et de masques 
! Service avec une pince dans une assiette en carton jetable 
! Gobelet du participant 
! Nourriture et assiettes cartons doivent être jetés dans le sac à déchet étanche prévu à cet effet 
! Nettoyage et désinfection des tables après chaque collation 


