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Jour 1

Présentation de la 

MAC
Rappel historique

Définition

Les acteurs

Le développement actuel



Rappel historique

• 2005: Thomas Wallyn, entraineur professionnel 

d’aviron imagine un nouveau sport, la marche en mer 

avec pagaie de kayak et l’appelle le longe côte

• 8 mai 2007 : Naissance du Longe Côte à Dunkerque

• Mai 2007 : Longe côte est déposé à l’INPI 

• Mai 2009 : Naissance de Sentiers Bleus

• Avril 2011: Nautisme en Bretagne dépose 

« randonnée aquatique »
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Contexte fédéral

• Premier contact avec le club de Dunkerque longe côte 

en 2009

• Passage d’une logique de « Randonnée » à une 

logique de « Marches et randonnées »

• Une demande des associations littorales

• Une demande de délégation

• 4 février 2013 : le ministère des sports annonce que la 

marche aquatique côtière est comprise dans la 

délégation randonnée pédestre
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Définition

• Explication du nom Marche Aquatique Côtière

• Discipline pédestre

• Equipement  individuel des pratiquants
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Discipline sportive qui consiste à marcher 

en milieu aquatique au bon niveau 

d’immersion (à une hauteur d’eau située 

entre le nombril et les aisselles) avec et 

sans pagaie. 



Définition…suite

• Site de pratique : dans la bande des 300 m et sur des 

plages de sable à faible devers sans obstacle majeur  

et risque particulier

• Atouts et bienfaits de la MAC

– Accessible à tous

– Activité salutaire au bien-être et à la santé

– Activité de plaisir et de convivialité
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Les acteurs

1. L’association « Sentiers bleus »

• Mai 2009 : création des « sentiers bleus »

• Axes de l’association

– mobilisation et fédération de collectivités territoriales

– développement de la pratique du Longe Côte et ses 

disciplines associées

– création de nouveaux métiers

– élaboration d’actions pour un développement durable

– développement de « stations de sports aquatiques »

• Développement de nouvelles structures « sentiers 

bleus »
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Les acteurs…suite

• Structuration de l’association

– 1 comité directeur national

– 4 comités régionaux (bientôt 5)

• En janvier 2014, 29 structures Sentiers Bleus 

déclaraient proposer l’activité de manière 

régulière ou sous forme d’activité connexe 

occasionnelle
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Les acteurs…suite
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2. La FFRandonnée

• Démarche de développement des nouvelles 

pratiques

• Avril 2012 : la FFRandonnée fait un appel à 

contribution auprès des comités afin d’évaluer la 

pratique de la marche aquatique côtière

• Lancement des travaux et réflexions autour du 

développement de la MAC

• 4 février 2013 : le ministère des sports accorde la 

délégation à la FFRandonnée pour l’activité MAC 

(activité comprise dans la randonnée pédestre)



Les acteurs…suite
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• La FFRandonnée s’organise pour répondre aux demandes du 

réseau et en tant que fédération délégataire 

– Création d’un groupe de travail 

– Mise en ligne d’une page de présentation de l’activité sur le site 

Internet et création d’une adresse générique 

marcheaquatique@ffrandonnee.fr

– Création d’un dépliant de promotion

– Dossier consacré à la MAC dans le Passion Rando Magazine 

(n°29)

– Annexe au Règlement Encadrement et Sécurité fédéral pour la 

pratique associative de la Marche Aquatique Côtière

– Organisation du premier regroupement des correspondants MAC  

en septembre 2013

– Validation du contenu de la formation AMAC 

mailto:marcheaquatique@ffrandonnee.fr


Les acteurs…suite
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3. Convention de partenariat FFRandonnée/Sentiers Bleus

• En cohérence avec l’attribution de la délégation du ministère 

des sports.

• Signature lors de l’AG 2014 de la FFRandonnée

• Pistes communes de développement

– rédaction d’une fiche de caractérisation de l’activité

– un partage des informations, des communications, de la promotion, de la 

représentation de la pratique Marche Aquatique Côtière et Longe Côte

– la mise en place de règles communes techniques et de sécurité

– le recensement et la valorisation de site de pratique

– la collaboration sur la mise en œuvre de stage commun de formation à 

destination des encadrants

– une déclinaison locale du partenariat national.



Les acteurs…suite
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4. Les autres acteurs

• Nautisme en Bretagne : dépôt à l’INPI de « marche 

aquatique », cursus de formation

• UFOLEP : certains clubs sentiers bleus sont affiliés à 

l’UFOLEP 

• Fédération Française de Natation : aquarando

• Autres structures développement l’activité 

(professionnelle et commerciale) : centres nautiques, 

école de surf, professionnels de santé (BE forme)



Le développement actuel
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• Nouvelle pratique émergeante créée dans le 

Nord de la France et qui se développe sur les 

côtes Normande, Bretagne et Méditerranéenne

• « sentiers bleus » labellisés par l’association 

Sentiers Bleus

• sur d’autres itinéraires, à condition qu’ils soient 

adaptés et reconnus dans différentes conditions 

de mer et de météo par un encadrant diplômé



Le développement actuel

…suite
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• Potentiel de sites de pratique et une offre associative à 

proximité du littoral

– 1 800 km de côtes concernés (estimation)

– environ 1 500 clubs sont situés à moins de 2h du 

littoral. Estimation de 6% de ces clubs soit 84 

sections MAC = 1 260 nouveaux adhérents sur 4 

ans

– + de nouveaux clubs affiliés

• En janvier 2014, 20 clubs FFRandonnée déclaraient 

proposer l’activité de manière régulière ou sous 

forme d’activité connexe occasionnelle



PAUSE
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