
 

                                                                       

  

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE PREPARATION A L'ACTIVITE DE LONGE COTE

MARCHE AQUATIQUE DU LUNDI 8 JANVIER 2018.

 

Cette réunion s'est tenue dans la salle du rez

Jouan-des-Guérets - 35430. 

 Etaient présents :  

• Dominique AUBREE, en qualité de Présidente, assistée de Michel MONNET, membre de 

l'association et animateur dipl

• Didier PLIHON, Vice-président

• Yves LAMY, Trésorier 

• Jacqueline LETANNEUR, Secrétaire

• Jean-Claude BAZIN, Secrétaire adjoint

 

� Heure de début de réunion : 18 heures 40.

Michel MONNET, en préambule, précise que la définition

et que le terme exact utilisé est LONGE COTE 

Il explique ensuite avoir obtenu , 

après 8 semaines de formation et 2 stages et

Vilaine, notre association étant le premier club fédéral à proposer cette marche aquatique sur la C

d'Emeraude. De ce fait , il sera à même d'en

22 en mer au total ) sur des lieux connus et validés par le C

L'arrêté pris par la Mairie fait état du partage de la

chars à voile, etc. 

L'activité de Longe Côte/ Marche Aquatique 

d'impossibilité, de la Plage du Pont jusqu'à 

itinéraires assez plats et répertoriés avec poste de secours

Les sorties en mer sont proposées actuellement le mardi 

demandé aux personnes intéressées 

auprès de l'animateur au 06.32.75.99.35

                                                                       

RENDU DE LA REUNION DE PREPARATION A L'ACTIVITE DE LONGE COTE

MARCHE AQUATIQUE DU LUNDI 8 JANVIER 2018. 

Cette réunion s'est tenue dans la salle du rez-de-chaussée de la Maison du temps libre de Saint

Dominique AUBREE, en qualité de Présidente, assistée de Michel MONNET, membre de 

l'association et animateur diplômé de Longe Côte /Marche Aquatique. 

président 

Jacqueline LETANNEUR, Secrétaire 

Claude BAZIN, Secrétaire adjoint 

ure de début de réunion : 18 heures 40. 

Michel MONNET, en préambule, précise que la définition de Marche Aquatique Côtière 

LONGE COTE / MARCHE AQUATIQUE. 

, pour cette activité,  son diplôme d'animateur en Novembre 2017 

après 8 semaines de formation et 2 stages et avoir été nommé parallèlement référent pour l'Ille et 

étant le premier club fédéral à proposer cette marche aquatique sur la C

il sera à même d'encadrer un groupe de 20 personnes avec

sur des lieux connus et validés par le Conseil fédéral  et la Mairie de Saint

airie fait état du partage de la plage avec d'autres activités de sports d'eau :

Marche Aquatique est prévue de la Plage du Pont à Rochebonne et, en cas 

, de la Plage du Pont jusqu'à la plage du Minihic et de Rochebonne vers le Sillon, 

itinéraires assez plats et répertoriés avec poste de secours. 

proposées actuellement le mardi  en fonction des horaires de marée et 

intéressées de s'inscrire 48 heures à l'avance, par SMS de préférence

au 06.32.75.99.35. Arriver équipé 1/2 heure avant  le début de l
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RENDU DE LA REUNION DE PREPARATION A L'ACTIVITE DE LONGE COTE/ 

chaussée de la Maison du temps libre de Saint-

Dominique AUBREE, en qualité de Présidente, assistée de Michel MONNET, membre de 

de Marche Aquatique Côtière n'a plus cours 

son diplôme d'animateur en Novembre 2017 

éférent pour l'Ille et 

étant le premier club fédéral à proposer cette marche aquatique sur la Côte 

avec un assistant (soit 

et la Mairie de Saint-Malo. 

plage avec d'autres activités de sports d'eau : 

Rochebonne et, en cas 

et de Rochebonne vers le Sillon, 

en fonction des horaires de marée et il est 

par SMS de préférence, 

Arriver équipé 1/2 heure avant  le début de la sortie (mise à 
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l'eau) pour recevoir les consignes de sécurité et signer une liste d'émargement. Les annulations de 

sortie se feront par SMS également. 

En sa qualité de directeur de sortie,  Michel MONNET  décidera ou non de son annulation. La durée 

d'une sortie est d'environ une heure,  l'horaire en fonction de la marée, soit 2 heures avant la marée 

haute et 2 heures avant la marée basse. Site météo consultable : Windguru. 

 Des exercices d'échauffement et d'étirement sont préconisés. Les mouvements en mer sont les 

mêmes que ceux pratiqués par les marcheurs nordiques. 

Pour pratiquer le Longe Côte/ Marche Aquatique, il n'y a pas d'obligation de savoir nager mais il est 

demandé une certaine aisance aquatique et de pouvoir mettre la tête sous l'eau sans difficultés. 

Les marcheurs sont encadrés par l'assistant en tête de groupe et par l'animateur en fin de file, équipé 

d'une bouée de sauvetage, d'un sifflet et de son téléphone en cas de besoin. 

L'assistant doit être à l'aise en mer et détenir le PSCI ( prévention et secours civiques de niveau 1) 

 Un certificat médical d'aptitude à pratiquer l'activité de Longe Côte/ Marche Aquatique est 

obligatoire ainsi qu'une fiche d'adhésion. 

EQUIPEMENT NECESSAIRE 

Le magasin Décathlon, et particulièrement  Clément BOUYET,  responsable du rayon sports d'eau, 

propose un package homme et femme avec une tenue  1/2 saison de 4 et 3 mm d'épaisseur 

(printemps/automne) et une tenue hiver d'épaisseur différente de 5 et 4 mm. Il est conseillé de 

porter un tee-shirt très près du corps sous la combinaison de 2 mm. 

La température de l'eau est au mininum de 8° jusqu'à fin février mi-mars, en avril, elle remonte. 

Il est conseillé d'acheter des gants à 3 doigts ( Décathlon n'en vend pas) et des chaussons à semelles 

rigides ainsi qu'une cagoule avec plastron pour se protéger du froid (attention ! pas d'imitation).  

Pour les chaussons, semelles dures ou baskets avec semelle intérieure en néoprène en cas de 

difficulté à enfiler les chaussons (fort coup de pied par exemple)  les chaussettes " dimettes ", couche 

thermique supplémentaire, facilitent l'enfilement également. 

Décathlon, en sa qualité de partenaire de l'association, vous remettra une carte de réduction de 15 % 

de couleur différente de celle que vous possédez spécialement pour ces achats . 

SAINT-JOUAN EN MARCHE ne possède pas de matériel d'équipement mais certains magasins 

proposent des locations de combinaisons, par exemple Comarin , quai des Bas Sablons. Se renseigner 

au niveau des prix pratiqués.  

Conseils pratiques : 

� A la fin de la sortie, pour le déshabillage, un poncho est conseillé car il n'existe pas de local 

pour se changer. Laver la combinaison, les gants et la cagoule après les avoir retournés  en 

machine à laver mais sans lessive (programme lavage délicat, soie...). Une fois par mois, 

compléter par un peu d'assouplissant ou d'huile essentielle. 
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� Surtout ne pas y mettre les bottillons qui risquent d'endommager la combinaison en raison 

de leur système de fermeture.  

� Pour les clés de voiture et autres petits matériels, prévoir une pochette plastique étanche : 

voir Comarin éventuellement (meilleure résistance). 

JOURS DE SORTIE 

Le mardi est choisi pour commencer l'activité mais, pour répondre à la demande des personnes en 

activité, des sorties le samedi seront programmées dès janvier également. 

Le secteur d'activité se situe seulement sur Saint-Malo. 

PREMIERE SORTIE LE MARDI 16 JANVIER 2018 de 10 h 30 à 11 h 30, plage du Pont, parking rue de la 

Grève à Saint-Malo. 

En été, en raison de l'affluence des touristes plage du Pont,  le parking du Davier servira également 

de lieu de RV. 

Un calendrier des sorties sur 2 mois, consultable sur notre site internet, sera établi prochainement. 

COTISATION 

� Pour les personnes adhérentes au sein de l'association et qui ont déjà versé la somme de 

34.00 €, une sur cotisation de 17.00 € est demandée avec certificat médical obligatoire 

d'aptitude au longe côte/marche aquatique ainsi qu'une fiche d'adhésion que vous pouvez 

vous procurer sur le site de SAINT-JOUAN EN MARCHE, rubrique adhésion saison 2017-2018. 

� Pour les adhérents d'un autre club affilié à la FFR, une somme de 26.00 € est demandée avec 

copie de la carte d'adhésion pour la saison en cours et du certificat médical spécifique. 

� Pour les non affiliés à un club, le tarif complet appliqué est  de 60.00 € avec certificat médical 

obligatoire d'aptitude au longe côte/marche aquatique et fiche d'adhésion. 

Michel MONNET tient à mettre les choses au point car des rumeurs relatives à l'adhésion de Rennais 

pour le Longe Côte /Marche Aquatique ont circulé un certain temps. Aucune adhésion au niveau de 

SAINT-JOUAN EN MARCHE n'a été acceptée pour ces personnes, la préférence étant donnée bien sûr 

aux adhérents locaux pour la mise en place dans un premier temps. 

Personne ne demandant la parole pour des informations complémentaires, la réunion prend fin à 20 

heures 10. 

 

 

La Présidente,        La secrétaire, 

D. AUBREE        J. LETANNEUR  

            

 


