
Bilan 2021 du Longe Côte Marche Aquatique

Après l'année difficile traversée en 2020 avec son cortège de contraintes sanitaires, 
la situation s'est améliorée durant le printemps 2021.Il nous a été permis de 
pratiquer nos activités avec bien sûr des obligations que nous avons suivies à la 
lettre...Et  aujourd'hui à la fin de cette année la situation est presque revenue à la 
normal.
Nous avons enregistré malheureusement quelques défections car notre public, comme
pour les autres activités d'ailleurs,est devenu frileux non pas à cause des 
températures mais de la promiscuité . Ça y est depuis la fin de l'été avec le départ des
vacanciers et la généralisation vaccinale nous retrouvons un taux de fréquentation 
comme nous l'avions connu avant la crise C'est encourageant ! 
L’été comme nous le savons tous a été particulièrement maussade ce qui en a 
découragé plus d’un ,puisque nous n’étions lors de ces sorties estivales que quelques
5 à 8 personnes ce qui est très faible  .
Nous n’avons pas eu non plus le présence avec nous de la clientèle Décathlon , 
l’enseigne qui est notre partenaire ayant décidé de suspendre les activités avec les 
clubs extérieurs. Mais sommes en pourparler pour redémarrer au plus vite. Sauf que 
la Covid a entraîné une crise sur le néoprène, et que il est très compliqué  
actuellement de s ’équiper pour participer avec nous.

Perspectives futures

Le nombre d'adhérents à la MAC augmente encore depuis et nous avons dépassé les 
90 adhérents depuis peu. Il faut se souvenir que nous étions une poignée la première 
année . C'était il y a quatre ans et au nombre de cinq fadas en début mars 
Par contre le nombre d'animateurs lui est toujours le même . Nous sommes trois à 
assurer les sorties hebdomadaires à savoir les mardis ,samedis et dimanches
Si la fréquentation en semaine reste acceptable bien que très variable, le créneau du 
dimanche assuré par Véronique est le parent pauvre .Dommage !!

Cet été et cela se renouvellera dans les années à venir nous avons eu des problèmes 
d’accès et de partage de l'espace sur la plage du Sillon.Les autre activités aquatiques
prenant de plus en plus d'ampleur et nous longeurs nous retrouvons en minorité. Ce 
sont des situations très conflictuelles.En saison estivale il va falloir songer ou à 



changer de lieu d'activité ou changer nos créneaux horaires. La solution viendra 
peut être de l’arrivée de nouveaux animateurs MAC
Car suite à l'appelle lancé nous avons trois personnes du club qui se sont déclarés 
volontaires pour faire la formation LCMA. Celle ci ayant lieu dans le premier 
semestre 2022.Il s'agit de Magalie Foliard, Didier Cantarucci et Michel Bodin.
Bravo à eux de se mouiller..

Cela va permettre de proposer d’autres formules et d’accueillir de nouvelles 
personnes  dans le stricte respect des règles de sécurité ,celles ci étant bien sûr notre 
priorité.

Une nouvelle activité longe côte est en train de voir le jour à la suite de la formation 
que nous avons reçu Vanessa et moi même ( à notre demande) à savoir la Rando 
Aquatique Santé destinée à des personnes en situation de handicap.
Il nous faut donc dégager du temps et des personnes pour s’en occuper…Je vais y 
revenir et vous présenter le démarche que nous avons entamée depuis quelque temps 
auprès de déficients visuels.


