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A quand la réouverture de la salle d’escalade Asenaline ?
Chers membres,
Comme vous l’avez certainement lu, il serait possible pour les centres sportifs, les fitness et
autres installations sportives de pouvoir ouvrir à nouveau dès ce lundi 11 mai 2020.
Pour les salles d’escalade, un concept de protection pour l’exploitation a été établi par la CIME
(association faîtière des salles d’escalade) et le CAS (Club Alpin Suisse) et validé par l’OFSP. Le
but est de rendre les infrastructures aussi sûres que possible pour la pratique de l’escalade en
salle dans ce contexte de pandémie.
Bien que cela paraisse une bonne nouvelle de prime abord, les mesures exigées entraîneraient
des contraintes démesurées pour notre salle afin d'accueillir seulement quelques
grimpeuses/grimpeurs durant un temps limité. Quelques exemples : limitation du nombre de
personnes dans les locaux, besoin de personnel à l’accueil, distances à respecter en tout
temps, horaires réduits, nettoyages et désinfections multiples, mise en place d'un planning et
d'un système d'inscription, relevé des coordonnées de chaque utilisateur entre autres...
Notre association fonctionne principalement grâce au bénévolat rappelons-le.
Plus d’infos sur :
https://www.sac-cas.ch/fileadmin/Der_SAC/News/Covid_19/2020_05_04_igka_branchenkonzept_corona_fr.pdf

ou directement depuis notre site : asenaline.ch/accueil et news
De plus, du point de vue de de la pandémie, cette décision nous paraît prématurée par rapport
à la situation actuelle. Il faut encore diminuer les risques liés à la transmission du virus au
maximum. La santé de nos utilisateurs et des personnes qui travaillent à la salle est
primordiale.
Nous préférons donc patienter encore quelques semaines, comme les autres salles de bloc de
Suisse-romande, pour mettre en place un système adapté aux recommandations très
contraignantes de l’OFSP, tout en imaginant qu’elles soient allégées d’ici là et en espérant que
la situation sanitaire se normalise toujours plus.
Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement dans notre salle complétement
remise à neuf par notre équipe, si possible dans un climat plus détendu.
Il apparaît clairement que les dates d’échéance de vos cotisations seront repoussées et pour
une période non encore définie.
En attendant nous vous remercions pour votre patience et votre soutien qui est si important
pour notre association.
Le comité

