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Avertissement : L’activité présentée dans cette fiche doit se pratiquer dans le respect des 

directives gouvernementales rappelées dans la fiche générale « Recommandations 

fédérales » figurant en introduction de ce guide. 

Ces deux fiches sont indissociables et leur lecture successive, absolument nécessaire. 

 DÉPARTEMENTS EN ZONE VERTE 

 

Demandes aux pratiquants 

- Se laver les mains avant et après la pratique ou contact avec une surface, avec du gel hydro-

alcoolique ou du savon (essuie-mains personnel et jetable),  

- Éviter tout contacts physiques, 

- Rester vigilant sur les sites de départ/ arrivée où peuvent stationner de nombreux véhicules 

et se croiser de nombreux pratiquants, 

- Ne pas échanger de denrées, de boissons ni de matériel, 

- Pas de prêt de crème solaire ni de baume à lèvres. 

 

Matériel obligatoire à fournir par les participants 

- Gel hydro-alcoolique, 

- Mouchoirs jetables et/ou papier absorbant, 

- Collations et boissons personnelles. 

 

Recommandations fédérales 

- Privilégier votre matériel personnel, en cas de location veiller à ce que le loueur fasse le 

nécessaire en termes de désinfection, 

- Imposer les distances de sécurité, notamment lors des regroupements, lors des pauses ainsi 

qu’aux remontées mécaniques (minimum 1 m entre chaque skieur) ; soit un siège suspendu 

utilisé par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide, 

- En cas d’utilisation des télécabines, respecter les distances prescrites, 

- Garder vos gants tout le temps afin d’éviter les contacts directs avec les portails d’accès, les 

perches et garde-corps des remontées mécaniques, 

- Évoluer sur des pistes connues, entretenues et balisées pour réduire les risques d’accident, 

- Pour les domaines skiables transfrontaliers, respecter les règles en vigueur. 

 

Conseils de reprise 

- Reprise progressive, insister encore plus sur l’échauffement qu’habituellement, 

- Ne pas oublier le retour au calme après la séance, 

- Penser à l’hydratation. 

 

 DÉPARTEMENTS EN ZONES ORANGE OU ROUGE 

Si une alerte a été donnée dans votre département, il faut suivre les recommandations du préfet et 

de l’Agence Régionale de Santé et agir en fonction des installations et de leur possibilité d’accès.  

L’activité peut être maintenue selon les consignes indiquées ci-dessus si les recommandations des 

autorités locales peuvent être mises en œuvre. 

Ski Alpin 

Conseils prévention Covid-19 


