
Longe Côte et Marche Aquatique Côtière 

Le milieu aquatique dédié à la Marche Aquatique Côtière (MAC) : Le «milieu dédié à la MAC» est l’ensemble des 

zones d’eau maritimes : • accessibles à pied, c’est-à-dire situées principalement dans «la bande des 300 mètres» 

correspondant à la zone de baignade; c’est-à-dire dans un périmètre où s’exerce la compétence des communes et de 

l’État en matière de sauvetage en mer (loi littoral du 3 janvier 1986) ; • situées sur des plages de sable à faible devers 

ne présentant ni obstacle majeur, ni risque particulier. La pratique en eau douce (lacs, rivières, torrents, ruisseaux, 

etc.) est par conséquent exclue, pour des raisons de protection d’environnement. 

II.3.3 – Règles d’encadrement spécifiques à la Marche Aquatique Côtière / Longe Côte® 22  

En tant que fédération délégataire, la FFRandonnée édicte des règles d’encadrement et sécurité pour l’activité 

Marche Aquatique Côtière. Cette pratique s’effectue dans le cadre de séances encadrées. La fédération déconseille 

fortement la pratique individuelle.  

Définition : La Marche Aquatique Côtière (MAC) ou Longe Côte® est une activité physique ou sportive qui consiste à 

marcher en milieu aquatique au bon niveau d’immersion, c’est-à-dire avec une hauteur d’eau optimale située entre 

le nombril et les aisselles (immersion minimum au-dessus de la taille) avec et sans pagaie. Elle se pratique sur un 

itinéraire adapté, connu et reconnu par un animateur marche aquatique côtière diplômé, dans différentes 

conditions de mer et de météo.  

Règles relatives à un itinéraire de Marche Aquatique Côtière L’itinéraire doit être situé : • dans une zone d’eau 

maritime, • principalement dans «la bande des 300 mètres», c’est-à-dire dans un périmètre où s’exerce la 

compétence des communes et de l’État en matière de sauvetage en mer (loi littoral du 3 janvier 1986) ; • sur des 

plages de sable à faible devers ne présentant ni obstacle majeur, ni risque particulier. Il doit être accessible à pied. La 

pratique en eau douce (rivières, torrents, ruisseaux, etc.) est par conséquent exclue, pour des raisons de protection 

d’environnement. 22 - Le Longe Côte® et la Marche Aquatique Côtière sont deux noms pour qualifier une même 

discipline sportive. Le nom Longe Côte® est déposé à l’INPI ; son usage est régi par un avenant à la convention 

engageant la structure utilisatrice à respecter la réglementation de l’association “Les Sentiers Bleus” (Sécurité, 

formation et validation des encadrants, etc …). 

Règles relatives à la l’encadrement d’un groupe Il existe deux types d’encadrants :  

• L’animateur Marche Aquatique Côtière doit : ¤ Être titulaire du diplôme d’animateur Marche Aquatique Côtière ; ¤ 

Être capable d’organiser, conduire, animer et encadrer des groupes de marcheurs aquatiques dans les meilleures 

conditions de sécurité, sans choix délibéré d’itinéraire nécessitant l’utilisation de techniques de progression liées à la 

natation ; ¤ Avoir une bonne connaissance du lieu de pratique et en assurer sa reconnaissance au préalable de sa 

première utilisation ; ¤ Être capable de reconnaitre, tester un itinéraire de marche aquatique côtière ; ¤ Nommer un 

assistant.  

• L’assistant Marche Aquatique Côtière aide l’animateur. Il ne peut encadrer seul. Il a pour mission de signaler à 

l’animateur toute situation gênant la progression d’un participant ou du groupe (exemple : bateau à proximité, 

malaise, perte d’appui, etc.). Un groupe doit obligatoirement être encadré par un animateur Marche Aquatique 

Côtière diplômé et un assistant. Un animateur Marche Aquatique Côtière et un assistant sont obligatoires pour 

encadrer un groupe de 20 pratiquants maximum. 1 animateur Marche Aquatique Côtière et 1 assistant 

supplémentaires seront obligatoires par tranche de vingt participants supplémentaires. Le nombre d’encadrement 

doit systématiquement être adapté à l’état de mer et de la météo, et aux capacités physiques et de progression des 

pratiquants.  

Règles relatives au matériel de sécurité L’animateur dispose à chaque sortie : • D’un moyen de communication 

permettant d’appeler les secours en cas de nécessité ; • D’un sifflet afin de pouvoir communiquer avec les autres 

encadrants ; • Et d’une bouée tube. L’assistant dispose à chaque sortie d’un sifflet afin de pouvoir communiquer 

avec les autres encadrants. L’animateur et l’assistant doivent porter une tenue spécifique afin d’être plus facilement 

repérés par les participants.  

Règles relatives à l’équipement des participants et encadrants Le port de vêtements en néoprène est conseillé : 

combinaison, shorty, gants, bonnet, etc. Ils devront être adaptés à l’état de la mer, à la configuration du lieu de 



pratique, à la température de l’eau et aux conditions météorologiques. Ils facilitent la flottabilité. Le port de 

chaussons aquatiques ou chaussures est obligatoire. 

 

Le 3ème Championnat de France Longe Côte aura lieu du 29 septembre au 1er octobre 2017 sur l’étang de 
Berre, plage de Jaï, à Marseille/Marignane dans les Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes Côte d’Azur). Les 
compétitions ayant lieu le samedi 30 septembre 2017. 

Vous êtes pratiquants ou vous souhaitez découvrir cette nouvelle activité du littoral, sous une forme compétitive, 
nous vous donnons rendez-vous pour vivre ensemble cette 3ème édition ! 

Le dimanche 1er octobre 2017 seront également proposées des séances découverte, sur plusieurs plages autour 
de Marseille, à tous celles et ceux qui désirent profiter des vertus de l’eau de mer et découvrir l’activité. 

N’hésitez pas dès maintenant à retenir ces dates ! 

Plus d’informations prochainement… 

 
Le calendrier 2017 des manifestations Longe Côte 

Vous proposez la pratique du Longe Côte à vos licenciés, et vous souhaitez leur faire découvrir l’aspect sportif 
et compétitif de la discipline ? 

Vous pratiquez le Longe Côte, et vous souhaitez tester vos performances ? 

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des épreuves sélectives pour le Championnat de France du 1er octobre 
2017 à Marseille/Marignane  mais également d’autres compétitions et les journées découvertes. 

Télécharger le calendrier 2017 des manifestations * 

* régulièrement mis à jour 

 
Comment participer au Championnat de France ? 

Pour participer au Championnat de France, un club doit être : 

 affilié à la FFRandonnée et posséder au moins un animateur ou initiateur Longe Côte/Marche Aquatique 
Côtière FFRandonnée formé et distribuer des licencies 

 affilié à la FFRandonnée et distribuer des licences IRLCMAC 

Pour s’engager aux épreuves du Championnat Régional et du Championnat de France, le compétiteur doit : 

 posséder un certificat de non contre-indication à la pratique du Longe Côte en compétition daté de 
moins d’un an, en cours de validité à la date de l’épreuve à laquelle il participe 

 posséder une licence FFRandonnée en cours de validité à la date de l’épreuve à laquelle il participe 
 être inscrit par son club d’appartenance avant la date limite d’inscription 
 s’être sélectionné lors du Championnat Régional de sa Région dans la catégorie dans laquelle il 

concoure au Championnat de France. L’équipe constituée pour le Championnat régional est celle qui 
participe aux épreuves du Championnat de France, remplaçant compris. 

Un compétiteur peut participer à une épreuve individuelle et une épreuve par équipe (soit en tierce, soit en 
quinte) 

Le nombre de dossard attribué est limité. Sa répartition est effectuée sur la base du nouveau découpage 
territorial (8 régions sont concernées par la pratique sur les 13 régions métropolitaines). 

Chaque région bénéficie d’un nombre de dossards proportionnel à son nombre de clubs : 

 affiliés à la FFRandonnée au 31/01/2017, possédant au moins un Animateur ou un Initiateur Longe 
Côte/Marche Aquatique Côtière FFRandonnée formé et distribuant des licences 

 affiliés à la FFRandonnée au 31/01/2017 et distribuant des licences IRLCMAC 

La répartition des dossards sera diffusée prochainement aux référents régionaux Longe Côte/Marche Aquatique 
Côtière et aux arbitres régionaux 

https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/marche-aquatique/Liste-manifestations-LC-MAC-2017.pdf


 

 

III-3-2 – Règles d'organisation des compétitions de Longe Côte (LC) 

III-3-2-1 – Généralités  

Article 1 – Définition Une compétition de Longe Côte est une épreuve sportive individuelle ou par équipe, respectant 

les règles techniques de la pratique du Longe Côte (articles du III- 2-2-2,) au cours de laquelle les concurrents 

effectuent un aller/retour, dans l’eau en marchant au Bon Niveau d’Immersion sur un parcours balisé et 

chronométré. L'ensemble des règles générales d'organisation, objet du paragraphe III-2 du présent mémento fédéral 

s'appliquent à l’ensemble des compétitions. Tous les ustensiles de propulsion manuelle et non motorisée sont 

autorisés (pagaies, gants palmés, plaquettes, Longe Up etc...). Les périodes d’échauffement, de récupération et 

d’entrainement des compétiteurs sur le site de la compétition doivent être encadrées suivant le mémento Fédéral. 

Au minimum un animateur initiateur, LC MAC Diplômé, doit connaître parfaitement le site. 

Article 2 – Champ d'application  Le présent règlement s'applique à l'ensemble des compétitions, organisées par la 

FFRandonnée, ses organes déconcentrés ou les associations affiliées, pour les titulaires d'une licence associative ou 

d'une Randocarte en cours de validité. Conformément à l'article L231-2-1 du code du sport, la présentation d'un 

certificat médical de non contre-indication à la pratique de la MAC LC en compétition, daté de moins d’un an le jour 

de la compétition, est obligatoire.  

III- 3-2-2 – Règles techniques  

Article 3 – Types d’épreuve Deux types d’épreuve peuvent être organisés : - des épreuves de Championnat Régional 

et de Championnat de France inscrites au calendrier officiel de la FFRandonnée (se reporter au chapitre III-2-3). - des 

compétitions de longe côte organisée par des structures fédérales correspondant à des épreuves chronométrées 

avec ou sans classement.  

Article 4 – Validation de l'organisation et du chronométrage Le club organisateur a le libre choix du chronométrage. 

Il peut s’appuyer sur l’arbitre régional de sa région d’appartenance.  

Article 5 – Structure pour l'organisation d'une compétition Mise en place minimum :  d'un PC course,  d'un 

Directeur de Course,  d'une équipe d'arbitrage (juge arbitre, chronométreur, lanceur, régulateur, etc….) L’arbitre 

régional de sa région d’appartenance peut être consulté à ce sujet. Ce dispositif doit être adapté selon le nombre de 

compétiteurs, les conditions de mer et de météo.  

Article 6 – Catégories L’organisateur a le libre choix des catégories et doit s’adapter à son public. Pour Info : Pour le 

championnat de France (voir chapitre III-2-3) Quatre catégories d’âge ont été définies : Juniors : - de 18 ans 

(autorisation parentale obligatoire) Seniors : 18-39 ans Vétéran 1 : 40-59 ans Vétéran 2 : 60 ans et + 2 catégories de 

sexe : - Femme - Homme Un compétiteur peut participer sur une épreuve solo et une épreuve par équipe (tierce ou 

quinte) 

Article 7– Distances  L’organisateur a le choix d’organiser tous types d’épreuve Pour info Les épreuves du 

championnat de France portent uniquement sur 100 m en individuel et sur 1000 mètres par équipe de trois (tierce) 

et de cinq (quinte). Le parcours est uniquement en aller-retour.  

Article 8 : Contrôle Anti Dopage Un contrôle peut avoir lieu en tout lieu où se déroule une compétition officielle (Art 

L232-13 §1 du Code du Sport). Il convient donc, en cas de réquisition de l'autorité administrative pour un tel 

contrôle, de pouvoir y faire face en ayant prévu des lieux adéquats pour ce contrôle.  

Article 9 : Publication des résultats Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 11 janvier 1978 modifiée 

dite « informatique et libertés », et à la demande de la Commission Informatique et Libertés (CNIL), chaque 

organisateur s'engage à informer les participants à leur compétition, que les résultats pourront être publiés sur le 

site internet de l'épreuve et sur celui de la FFRandonnée. Si les participants souhaitent s'opposer à la publication de 

leur résultat, ils doivent expressément en informer l'organisateur et le cas échéant la FFRandonnée 

(Note FFRando 19/12/2016) 



 

III-3-3 – Règles particulières d'organisation des Championnats Régionaux et du 

Championnat de France de Longe Côte  

Article 1 : Principes généraux  

Un Championnat Régional de Longe Côte est une compétition sélective pour le Championnat de France de Longe 

Côte. Elle est organisée entre le 01/01/N et le 1er weekend de juillet/N inclus par chaque comité régional 

FFRandonnée du littoral.  

Le Championnat de France de Longe Côte est un événement composé d’épreuves nationales qualificatives et 

d’épreuves nationales finales, organisées sur 2 jours fin septembre ou début octobre, par un club affilié à la 

FFRandonnée, son comité départemental et son comité régional, par délégation de la fédération. Les Championnats 

Régionaux et le Championnat de France sont ouverts à tout licencié au sein d'un club affilié à la FFRandonnée. Ils 

portent exclusivement sur : - une épreuve individuelle de 100 m , - et une épreuve de 1000 m par équipe de trois 

(tierce) ou de cinq (quinte). Les épreuves sont constituées obligatoirement d’aller/retour : 1 maximum pour le 100 

mètres et 2 maximum pour le 1000 mètres.  

L'ensemble des règles générales d'organisation, objet du paragraphe III-3 du présent mémento fédéral s'appliquent.  

Article 2 : Règles d’organisation des épreuves 

- Le Championnat régional de Longe Côte  

Chaque Comité Régional FFRandonnée du littoral organise un Championnat Régional pour sélectionner ses 

meilleurs licenciés à participer au Championnat de France.  

Plusieurs comités régionaux peuvent se réunir pour l’organisation d’un Championnat interrégional.  

Le classement est réalisé obligatoirement par région.  

L’épreuve doit :  

- se dérouler du 01/01/N au 1er week-end de juillet/N,  

- être publiée avant le 31/01/N au calendrier national des compétitions régionales sélectives pour le Championnat de 

France , 

- être validée par l’arbitre régional ou son adjoint, 

- être coordonnée par un directeur de course sous l’autorité de l’arbitre régional ou son adjoint ( leurs frais sont à la 

charge de l’organisateur). L’arbitre national, ou son adjoint, peut à l’invitation du club organisateur ou à l’initiative 

de la FFRandonnée, se rendre sur les épreuves sélectives. Ses frais de déplacement (transport, logement, etc…) sont 

pris en charge par le demandeur. 

 

La procédure de validation du Championnat Régional comprend différentes étapes  

- Avant le 31/01/N, le Comité Régional propose une date de Championnat à l’arbitre national, qui la valide et l’inscrit 

au calendrier national des compétitions.  

- Au plus tard 2 mois avant la compétition, le Comité Régional transmet à l’arbitre national un dossier de 

présentation de la compétition comportant :  Le plan du site de la compétition,  Le parcours,  L’organisation de 

l’équipe arbitrale,  La validation de l’arbitre régional. 

(Note FFRando 19/12/2016) 
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