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L’événement

Le Championnat Régional de Longe
Côte® de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur se tiendra le dimanche 5
septembre 2021 sur la plage de
l'Almanarre, à Hyères, dans le Var. Il
regroupera près de 300 participants qui
s’affronteront
sur
des parcours
chronométrés de 100, 400 et 1000
mètres, en solo, en binôme, en équipes
de tierce ou de quinte. Des animations et
de la musique rythmeront l’événement,
permettant d’attirer quelques centaines
de curieux et autres spectateurs de
passage sur la plage. L’entrée sur le site
sera entièrement gratuite.

Il s'agit d'une épreuve officielle qualificative pour le Championnat de France
de Longe Côte® 2021 qui se déroulera au même endroit le 16 octobre
prochain.
La compétition est organisée par la FFRandonnée Sud Provence-Alpes-Côte
d'Azur avec l'appui du club de Hyères Longe Côte.
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Editos
« Avec des dizaines de kilomètres de littoral, et ses plages arborant le pavillon bleu,

Hyères est un territoire que chacun prend plaisir à parcourir tout au long de son front
de mer. Il était donc naturel que le Longe Côte s’y développe et y fasse de plus en plus
d’adeptes.
[…] des hommes et des femmes conjugueront l’intelligence tactique et leurs qualités
physiques, sans oublier de jeter, de temps en temps, un regard vers les îles d’Or qui
constituent notre horizon.
Les activités nautiques sont inscrites dans l’histoire d’Hyères à travers la voile et sa
semaine olympique comme à travers le spot de l’Almanarre mondialement connu des
spécialistes de planche à voile et de Kite-surf.
Nous sommes heureux que, demain, le Longe Côte vienne nourrir cette notoriété.
Bienvenue et bonne chance à tous les compétiteurs qui, je n’en doute pas, une fois
leurs exploits accomplis, prendront le temps de visiter la capitale touristique du Var. »
Jean-Pierre GIRAN
Maire de la ville d’Hyères
Vice-Président de la métropole T.P.M

« J’ai sûrement rêvé de quelque chose à un moment donné qui m’a dépassé. […] Cela
prend une ampleur que je n’aurai jamais imaginée il y a quinze ans. Là c’est en train de
devenir un vrai sport avec des enjeux sportifs mais aussi économiques.
[…] Ce Championnat à Hyères est un moment que j’attends avec impatience.
C’est une super plage pour faire un championnat. On est là sur une des plages les plus
stables et les plus planes que je connaisse en France.
[…] On peut vraiment longer à bon niveau d’immersion sans problème et je pense que
ça promet de très belles épreuves parce qu’on est sur un terrain qui est rapide. Il y a
moyen d’aller très vite. »
Thomas WALLYN
Créateur du Longe Côte
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À la découverte du Longe Côte
De quoi s’agit-il ?
Un sport en pleine expansion
Si vous vivez à proximité du littoral ou bien si vous êtes adepte des week-ends à
la plage, vous avez probablement déjà entendu parler du Longe Côte, aussi désigné par
les termes de Marche Aquatique. Cette discipline consiste à marcher en milieu
aquatique avec une hauteur d’eau située entre le nombril et les aisselles. Pour se
projeter vers l’avant, le longeur peut utiliser plusieurs techniques de propulsion qui
nécessitent une gestuelle et du matériel qui lui sont propres.
Cette activité récente qui se pratique à plusieurs tout au long de l’année est
devenue le nouveau sport à la mode sur les bords de mer.
Le nombre de pratiquants ne cesse d’augmenter, à tel point qu’aucune région
maritime n’échappe aujourd’hui au phénomène. En 2020, en France, nous recensions
plus de 15 900 adhérents répartis dans 130 clubs. Sans compter les randonnées
d’initiation commercialisées par les structures privées. L’engouement suscité par le
Longe Côte réside en partie dans l’aspect revitalisant de la pratique, mais aussi dans son
intérêt ludique mêlant convivialité et techniques approfondies.
Lieu de pratique
Le Longe Côte est le plus souvent pratiqué le long des plages du littoral, mais il
peut aussi s’effectuer en milieu terrestre, dans un lac ou un étang. Pour son exécution, il
faut simplement être en présence d’une plage de sable à faible dévers ne présentant ni
obstacle, ni risque particulier.
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Histoire du Longe Côte
L’idée de départ
Le Longe Côte a vu le jour en 2005 sur les plages de
la côte d’Opale, dans le Nord. C’est là qu’un professeur
d’aviron astucieux, Thomas Wallyn, a eu l’inspiration
d’élaborer une méthode de renforcement musculaire
consistant à progresser dans l’eau en marchant à l’aide
d’une pagaie. Très vite lui vient l’idée d’en faire un sport à
part entière et le Longe Côte naît véritablement en
septembre 2006 avec la création du club « Opale LongeCôte ». Le créateur imprime sa volonté de faire de sa
discipline un sport complet et non pas une activité
récréative, comme elle était considérée jusqu’alors. De
nombreuses actions vont être mises en place dans ce sens.

22000055

Invention du Longe
Côte par Thomas
Wallyn

22000066

Création du
premier club de
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Délégation à la
FFRandonnée
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Championnat de
France

22002211

6ème Championnat
de France

L’apparition des compétitions
Diffusée dans le Nord de la France, la pratique est encore méconnue sur le reste
du territoire. C’est en passant sous le pavillon de la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre en 2014 que la discipline va insuffler une nouvelle dynamique.
Progressivement, des clubs sont créés sur les côtes de la Manche, de l’Atlantique et de
la Méditerranée. Les premières compétitions fédérales sont créées et le 1 er Championnat
de France a lieu en 2015. Plus de doute, le Longe Côte est un sport, et même un sport
de compétition. Chaque région littorale organise désormais son championnat
permettant de sélectionner les meilleurs éléments pour le Championnat de France.

Une croissance de la pratique
En parallèle des compétitions, c’est tout un secteur
qui s’est développé à travers la qualification de
l’encadrement et la commercialisation d’équipements
spécifiques à la pratique (combinaisons, longe up, …). Le
bouche-à-oreille et les initiations partout en France tendent
à une augmentation du nombre de clubs et de leurs
effectifs.
La discipline est aujourd’hui en pleine phase de croissance.
Seule la crise sanitaire vient quelque peu troubler sa
trajectoire ascendante, mais il y a fort à parier que cette
perturbation ne soit que temporaire dans la progression de
la pratique.
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Un sport vertueux
Un sport-santé, mais pas seulement
Parmi les vertus indissociables du Longe Côte, on évoque systématiquement les
bienfaits associés à la santé. Cette activité mobilise en effet un grand nombre de
groupes musculaires sans causer de traumatisme articulaire. Elle sollicite aussi le
système cardiovasculaire, ce qui favorise la circulation sanguine et améliore l’endurance.
L’argument du Sport-Santé fût un atout majeur pour promouvoir le Longe Côte,
notamment auprès des générations de séniors.
Cependant, ce sport présente bien d’autres intérêts et il serait réducteur de le résumer
au seul aspect de la santé physique. C’est aussi une activité ludique regroupant des
techniques de marche et de propulsion. On développe des sensations, on élabore des
stratégies, on gère ses efforts, on améliore ses performances et on prend du plaisir à
progresser. Cela se joue autant au physique qu’au mental. Un vrai sport en somme.
Le collectif comme élément central
Un autre intérêt fondamental de cette discipline est l’interaction sociale que l’on
retrouve au sein des clubs que chaque membre rejoint avec ses aptitudes, ses objectifs
et sa personnalité. On y retrouve une pluralité de profils, du septuagénaire en quête de
proximité sociale et de remise en forme au plus jeune venu améliorer ses performances
et se renforcer musculairement. Un fonctionnement convivial et autonome à la fois. Un
peu à l’instar d’un club de boxe où un groupe d’individus se retrouve dans le but de
progresser ensemble, mais chacun à son rythme.
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Le site de l’événement
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, un territoire unique
Nichée entre la mer et la montagne, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
bénéficie d’un terrain de jeu unique pour pratiquer des activités de pleine nature. La
présence de Parcs Naturels Régionaux (Luberon, Verdon, Queyras, Alpilles…) et
Nationaux (Mercantour, Écrins, Calanques) ainsi que la beauté du littoral attirent de
nombreux marcheurs et passionnés de nature.
Les côtes méditerranéennes sont particulièrement renommées. La mer y adopte une
multitude de teintes bleues, ce qui renforce le cadre paradisiaque dans lequel elle
s’inscrit.

Hyères, la ville du Longe Côte
Le charme du littoral varois
Ce n’est pas un hasard si le site d’Hyères a été sélectionné pour l’organisation du
Championnat Régional de Longe Côte 2021. Au cœur de la Provence, la ville est située
au centre du littoral de la région. Elle sera accessible facilement pour tous les
participants. On y retrouve la végétation et les paysages qui font le charme des côtes
varoises. Mais il ne faut pas se fier aux apparences paisibles de la ville, Hyères est une
véritable ville de sport et de nature…
Les pionniers de Hyères Longe-Côte
…À commencer par le Longe Côte ! À Hyères se
trouve l’un des clubs les plus importants de la région, avec
190 adhérents. Fondé en 2010, il a été le premier club de la
discipline sur les bords de la Méditerranée et a
véritablement impulsé le développement du Longe Côte
dans le Sud de la France. Pour toutes ces raisons, le choix du
lieu de compétition s’est fait naturellement.

« Ce club a maintenu une
dynamique sport importante pour
la légitimité du Longe Côte-Marche
Aquatique en France. »
Thomas Wallyn
Créateur du Longe Côte
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L’habitude des gros événements
D’autant plus que la commune a déjà prouvé par le passé qu’elle était capable
d’assumer l’accueil de ce genre d’événement. Outre le Championnat Régional de Longe
Côte, la ville a aussi accueilli, entre autres, le Championnat de France du jeu d’Echec
2019, une étape du Engie Kite Tour 2020 ou encore les We Are Athletics 2018. A noter
qu’en octobre 2021, Hyères recevra aussi le Championnat de France de Longe Côte, ce
qui lui permettra de s’affirmer encore un peu plus comme une place forte de la
discipline.

La plage de l’Almanarre, le cadre idéal
La proximité de la nature
Les deux compétitions prendront place au sud de la plage de l’Almanarre.
Assurant la jonction entre la zone urbanisée de la ville et la Presqu’Île de Giens, la
continuité de sable fin s’étend sur plus de 4 km. La plage est réputée pour son cadre
naturel et harmonieux. Proche des marais salants et de l’étang des Pesquiers, elle est
seulement longée par une petite route touristique (La Route du Sel). En s’établissant sur
la portion des Estagnets, au sud de la plage, le Championnat Régional s’offre la
proximité de la nature et de la beauté de Giens, mêlant ainsi compétition et
contemplation.
Même à l’international, l’Almanarre ne passe pas inaperçue. En effet
en 2018, la plage a été citée dans un article du New York Times qui
listait les plus belles plages du monde. Une vraie vedette !
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Le Championnat
Aménagement
Afin d’organiser et d’animer le championnat, le site sera réaménagé. Outre
bouées installées dans la mer pour délimiter les parcours, diverses structures
installations provisoires seront mises en place sur la plage. Parmi elles, une arche
départ, un poste de contrôle avec une table de marque ou encore une zone
ravitaillement. Une buvette sera également présente sur le site.

les
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Village Partenaire
En plus de cela, un village partenaire sera mis en place à côté de la plage. Il
regroupera les stands des entreprises partenaires de l’événement qui auront à cœur de
faire découvrir leurs produits et services au public présent sur le site.
Animations
Dans le but d’insuffler un esprit convivial à l’événement, plusieurs animations
seront mises en place. Les interventions d’un speakeur et la diffusion de musique
assureront une ambiance festive sur le site. Une initiation au stand-up paddle à
destination des plus jeunes sera assurée par un partenaire et une tombola permettra de
remporter différents lots et cadeaux.
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Règlement
Épreuves
Les compétiteurs sont répartis par genre et par âge dans 7 catégories allant de Minimes
à Master 4. Il existe plusieurs formats d’épreuves.
Épreuves individuelles :
100 m et 400 m ouverts aux catégories Juniors à
Master 4.
Épreuves par équipes :
o Tierce et quinte : 1000 m ouvert aux
catégories Juniors à Master 4.
o Binôme : 400 m ouvert uniquement à la
catégorie Minimes/Cadets.
Les parcours s’effectuent en aller/retour en
respectant les règles techniques de la pratique
du Longe Côte. Seule l’épreuve de Quinte
regroupe exclusivement des équipes mixtes.
Sanctions
Comme toute activité fédérale, le Longe Côte adopte ses propres règles et ses
propres codes. Le non-respect du règlement expose à des sanctions. Parmi les
comportements fautifs, on peut citer :
o Non-respect du Bon Niveau d’Immersion (B.N.I)
o Non-respect du pas du longeur : interdiction de courir, de pousser, de tirer ou
de tenir un équipier
o Non-respect de la règle de rattrapage : tout compétiteur rattrapé doit s'écarter
pour ne pas entraver l'évolution du rattrapant et lui laisser le B.N.I favorable
o Le compétiteur ou l'équipe qui double ne doit pas utiliser son moyen de
propulsion du côté du longeur doublé.
Qualifications pour le Championnat de France
Au terme de la compétition aura lieu une sélection pour le Championnat de
France sur la base des meilleurs temps de la journée. Pour chaque épreuve par
catégorie et par genre, les auteurs des 3 meilleures performances seront
automatiquement qualifiés pour la compétition nationale.
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Déroulement
Le programme s’étend sur toute la journée de 9h à 16h. Les démarches de
préparation et d’accueil des quelques 300 participants débuteront dès 7h.
Planning de la journée
7h00
Accueil et enregistrement des participants
8h00
Briefing des clubs, Échauffement
9h00
Épreuves Matin
12h00
ère
1 Remise des récompenses
13h30
Échauffement
14h00
Épreuves Après-midi
16h30
2ème Remise des récompenses
17h30
Fin de l’événement

Epreuves

Quinte 1000 m
Départ toutes les minutes

Tierce 1000 m
Départ toutes les minutes

Expérimentation de la catégorie
handicap visuel*
Binôme 400 m (Minimes/Cadets)
Départ toutes les 30 secondes 2 par 2

Solo 400 m
Départ toutes les 30 secondes

Solo 100 m
Départ toutes les 30 secondes

Heure
1er départ

Durée totale de Fin de
l’épreuve
l’épreuve

9h00

50 minutes

9h50

10h00

50 minutes

10h50

11h00

15 minutes

11h15

11h20

5 minutes

11h25

14h00

50 minutes

14h50

15h00

50 minutes

15h50
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Contacts
Vous désirez obtenir des informations supplémentaires sur notre événement ?
Contactez-nous !
Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos demandes

Anastasia Moulin
paca@ffrandonnee.fr
07 71 02 97 44

Vincent Bernabei
vbernabei@ffrandonnee.fr
06 72 66 75 93
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