
PROTOCOLE de reprise de l’activité   RANDONNEE PEDESTRE 

Selon les directives de la FFRS du 24 juillet 2020 

 

Suite à l’épidémie du Covid19 et du respect des gestes barrières et de la distanciation, voici les règles à appliquer à la 

rentrée de septembre  

 

Covoiturage :   

- Provisoirement plus de covoiturage au départ du Colisée sous l’égide du GCRS. 

- Rdv directement au départ des randos (liberté aux adhérents de s’organiser entre eux pour s’y rendre) 

Consignes :   

- Respect des gestes barrières : masque à portée de main  dans le cas de proximité entre adhérent, pas de 

masque pour marcher à condition du respect  des espaces 

- Pas d’embrassade ou de poignée de main. 

- Distance à respecter entre 2 randonneurs : rayon de 2 m   (selon les instructions des fédérations)   

- Chaque participant devra avoir sur soi son propre matériel : masque, gel, serviette personnelle anti 

sueur, boisson et collation.  

- Aucun échange de matériel ou d’alimentation entre marcheurs. 

- Porter un masque avant et après l’activité ainsi que dans les regroupements. 

- Refuser toute personne symptomatique, lui demander de quitter les lieux et l’inviter à consulter. 

Randos :   

- La randonnée 

o Limitation du nombre de participants : 40 par randonnée    

o Possibilité de 2 groupes par circuit en décalés  avec 1 animateur  par groupe (maxi 25 personnes)  

1 serre fil dans chaque groupe désigné sur place (personne de confiance) 

o Les circuits devront impérativement être reconnus par les 2 animateurs prévus. 

 

- Inscription préalable auprès du titulaire de la randonnée : uniquement par Email ou SMS  

o Liste finalisée le mardi soir dernier délai et transmise aux responsables de l’activité, laquelle sera 

envoyée au bureau. 

o L’animateur principal aura la liste sur lui et fera l’appel au départ. 

o D’une semaine sur l’autre : privilégier l’inscription  des personnes n’ayant pas marché la semaine 

précédente. 

o Copie de la liste des adhérents ayant marché aux responsables de la section rando. 

Reprise :                 

o Reprise progressive  du fait du manque d’activité de certains adhérents (distances et allures) 

o Respect du retour au calme à la fin de la rando 

o Séance d’étirements souhaitable pour les groupes 1 et 2.  

 

 

Modifié le 12/08/2020 

 


