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L’événement 
 

 

 

Le Championnat Régional de 

Longe côte® de la région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur se 

tiendra le dimanche 8 mai 2022 

sur la plage d’Agay à Saint 

Raphaël, dans le Var. Il regroupera 

près de 500 participants qui 

s’affronteront sur des parcours 

chronométrés de 50, 200, 400 et 

1000 mètres, en solo, en binôme, 

en équipes de quarte. 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® 2022 qui se déroulera à Sangatte, le 4 juin prochain.  

La compétition est organisée par la FFRandonnée Sud Provence-Alpes-Côte 

d'Azur avec l'appui du club Water Walking Estérel.  
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Editos 
 
 
« La Ville de Saint-Raphaël est très heureuse d'accueillir cette année cette manche régionale de Longe 
Côte, qualificative pour les championnats de France. Bien que récente, votre discipline sportive compte 
de plus en plus d'émules dans notre pays et elle peut être pratiquée par tout le monde et à tous niveaux 
avec le même plaisir. Notre belle baie d'Agay se prête d'ailleurs admirablement bien à ce type de 
compétition à laquelle nous apportons logiquement tout notre soutien. Le Longe Côte, représenté 
localement par Jean-Louis Le Drezen, président du Water Walking Estérel, correspond parfaitement à 
la politique sportive que notre maire, Frédéric Masquelier, insuffle sur notre commune depuis trois 
ans maintenant. Un sport de masse où l'élitisme peut avoir sa place, basé sur le simple goût de l'effort 
et pour le seul bonheur du plus grand nombre ». 
  
Hafida Rami, 
Adjointe déléguée au sport de la Ville de Saint-Raphaël 
 
 
« Plage d’Agay, le championnat régional promet d’être chaud ! Ça travaille dur du côté de l’Estérel où 
pour la première fois un championnat sélectif est organisé. Je tenais à vous dire mon plaisir de voir un 
nouveau club s’impliquer aux côtés du Comité régional FFRandonnée. Les enjeux ne sont pas 
seulement sportifs, ils s’inscrivent dans la consolidation de l’image du sport où la convivialité est Reine 
et cet esprit doit perdurer. L’engouement que suscite notre sport c’est avant tout aux bénévoles, aux 
encadrants, aux arbitres et dirigeants qu’il le doit. Nous longeurs, compétiteurs ou de loisirs, nous leur 
sommes redevables. Leur offrir une compétition de beau niveau, c’est à la fois leur rendre hommage 
mais aussi se montrer digne d’eux ! Je le sais : plage d’Agay, le spectacle sera au rendez-vous ! Je vous 
souhaite de réussir à vous dépasser physiquement mais aussi techniquement. A mes yeux comptent 
plus que tout le beau geste et le respect de l’adversaire. Vainqueurs ou vaincus, vous pouvez être fiers 
d’avoir donné le meilleur de vous-même ! Vive les longeuses, Vive les longeurs Thomas WALLYN » 
 
Thomas WALLYN 

Créateur du Longe côte® 

 
Le Longe Côte quelle aventure… WWE, toute nouvelle association, est fière de représenter ce sport 
au travers d’un évènement tel que le Qualificatif Régional du Championnat en partenariat avec la 
Fédération Française de Randonnée Sud PACA en ce dimanche 8 mai 2022 à Saint Raphaël plage 
d’Agay. Quel bonheur collectif de fédérer tous ces clubs et sportifs sur cette manifestation. Que dire 
de ces bénévoles qui sont le socle de l’évènement : « Sans eux nous ne pourrions pas bâtir ces 
rencontres ». Le Graal n’est pas uniquement dans la quête de médailles mais dans les rencontres et 
échanges entre les Bénévoles, les Compétiteurs, les Clubs, les Institutionnels Fédération et Acteurs 
locaux. Nous avons déjà tous gagné par notre présence sur la manifestation. Tout ce qui arrivera par 
la suite n’est que du Bonus. Toute l’équipe de l’organisation se joint à nous pour vous souhaiter le 
meilleur à tous pendant cette journée et que cette compétition se déroule dans un excellent état 
d’esprit. 
Sportivement 
 
Jean-Louis LE DREZEN       Jacky GUILLIEN  
Président Water Walking Esterel     Président FFRandonnée Sud PACA    
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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. 

 

             
© Gossuin Brothers 
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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 Longe Côte ». 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. 

 

L’apparition des compétitions 

Apparue 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 1er 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.  

Invention du Longe 
côte® par Thomas 
Wallyn 
 
Création du premier 
club de Longe Côte 
 
 
Délégation à la 
FFRandonnée 
 
Organisation du 1er 
Championnat de 
France 
 
7ème Championnat de 
France 
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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…), nationaux (Mercantour, Écrins, 

Calanques) et la beauté du littoral attirent de nombreux randonneurs et passionnés de 

nature. 

En parallèle, la côte méditerranéenne vient apporter la touche « paradisiaque » à nos 

paysages uniques. 

 

Le choix du département du Var 
 

Le territoire du Var est connu pour ses plages de sable fin, ce qui en fait un territoire 

adapté à la pratique du Longe côte®. 

 

Le charme du littoral varois 

Cette année, c’est la charmante plage d’Agay, à côté de la station de Saint Raphaël (83), 

qui accueillera le Championnat régional de Longe côte® PACA 2022. Au cœur du Massif 

de l’Estérel et à quelques kilomètres de la côte d’azur, la ville dynamique de Saint Raphaël 

est l’endroit parfait pour incarner l’émergence de la pratique. Elle sera accessible 

facilement pour tous les participants. 
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Séance d’entraînement des compétiteurs du club co-organisateur Water 

Walking Estérel sur les lieux de la compétition 

 

 
 

 

 

Site de la compétition 

 

 
 

Ce sera la toute première fois que le site d’Agay accueille un sélectif du Championnat de 

Longe côte®. En effet, la plage a été homologuée en été 2021. 
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Le Championnat 
 

Aménagement 
 

Afin d’organiser et d’animer le Championnat, le site sera réaménagé. Outre les bouées 

installées dans la mer pour délimiter les parcours, diverses structures et installations 

provisoires seront mises en place sur la plage. Parmi elles, une arche de départ, un poste 

de contrôle avec une table de marque ou encore une zone de ravitaillement. 

 

 

Village Partenaire 

Un village partenaire sera mis en place sur la plage, côté ouest (près de la place du Togo, 

parking principal). 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. 

Auprès d’eux, les barnums de clubs se succèderont sur la plage pour soutenir les 

compétiteurs. 

 

 

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. 
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Règlement 
 

Épreuves 

Les compétiteurs sont répartis par genre et par âge dans 7 catégories allant de 

Minimes/Cadets (12-15 ans) à Master 4 (+70 ans). Il existe plusieurs formats d’épreuves. 

 

Épreuves individuelles : 

o 50m Solo (Minimes/Cadets) 

o 50m Solo Pagaie (simple et double) 

o 200m Mains nues 

Épreuves par équipes : 

o Quartes 1000m 

Catégories Juniors - Master 4 

o 400m Binômes 

Catégories Juniors - Master 4  

o 200m Binômes 

Catégorie Minimes/Cadets 

Catégorie handicap visuel 

Les parcours s’effectuent en aller/retour en 

respectant les règles techniques de la pratique 

du Longe côte®. 

 

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 500 participants débuteront dès 7h. 

 

 

 

 
 

Epreuves 
Heure  
1er départ 

Durée totale de 
l’épreuve 

Fin de 
l’épreuve 

Quarte 1000 m 
Départ toutes les minutes 

9h00 50 minutes 9h50 

Binômes 400m 
Départ toutes les minutes 

10h00 50 minutes 10h50 

Binômes 200m (Minimes/Cadets) 
Départ toutes les 30 secondes 2 par 2 

11h00 15 minutes 11h15 

Binômes 200m 
Catégorie handicap visuel 

11h25 20 minutes 11h45 

             EPREUVES DE L’APRES-MIDI    

Solo 200m Mains nues 
Départ toutes les 30 secondes 

14h00 90 minutes 15h30 

    

Solo 50m (Minimes/Cadets) 
Départ toutes les 30 secondes 

15h40 5 minutes 15h45 

Solo 50m Pagaie(s) 
(Simple + Double)  
Départ toutes les 30 secondes 

15h55 30 minutes 16h25 

 

7h00 
Accueil et enregistrement des participants 

8h00 
Briefing des clubs, Échauffement 

9h00 
Épreuves Matin 

12h00 
1ère Remise des récompenses 

13h30 
Échauffement 

14h00 
Épreuves Après-midi 

16h30 
2ème Remise des récompenses 

17h30 
Fin de l’événement 

Planning de la journée 
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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 

 

 
 
 

 
paca@ffrandonnee.fr info@wwesterel.com 
 wwesterel.com 

 

07 71 02 97 44         J L Le Drezen 
    06 08 78 35 22 

Julia Carnevalé        
   Martine Terrier 

          jcarnevale@ffrandonnee.fr     06 20 71 47 85 
06 71 29 97 28 
 

mailto:paca@ffrandonnee.fr
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