
 
Le Centre de Voile de Landéda- L’Aberwrac’h a créé une section Marche Aquatique dénommée: 
Marchal’o,  inscrite dans les statuts de l’association.  
 Description  
C’est une discipline physique qui consiste à marcher en milieu aquatique au bon niveau 
d’immersion à 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 l’animateur, dans différentes 
conditions de mer et de météo.  

Règles relatives à la l’encadrement d’un groupe. 
Pour encadrer les personnes devront:   

-Animateur rémunéré: 
   Être titulaire du diplôme BNSSA. 

-Animateur bénévole 
   Être titulaire du diplôme d’Animateur Marche Aquatique Côtière (FFRandonnée)  

-Aide-animateur: formé au PSC1 et gestes de 1er secours en mer. 
- 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 ; 

Un animateur et un aide animateur par groupe de 20 pratiquants  
Formation  
L’objectif du Club est de permettre la formation d’animateurs marche aquatique (prise en charge 
intégrale du coût des stages et mise en place formation des PSC1 et gestes de 1er secours en mer).  

Les risques : un dispositif de secours et d'intervention (DSI) a été mis en place spécifiquement pour 
l'activité Marche aquatique et est visible sur le site internet du club . Ce DSI est révisé tous les ans 
et validé par le président du club.   

Règles relatives au matériel de sécurité  
L’animateur dispose à chaque sortie :  
- d’un moyen de communication sur soit permettant d’appeler les secours en cas de nécessité (il est 

conseillé d’avoir 2 téléphones sur site) 
- trousse de secours avec 2 couvertures de survie (une pour isoler la personne du sol et l’autre pour 

la couvrir) 
- d’une bouée , un sifflet pour alerter le groupe en cas de problème. 
- L’animateur doit porter une tenue spécifique (lycra de couleur Orange) afin d’être plus facilement 

repérés par les participants.  

  RÈGLEMENT INTÉRIEUR MARCHAL’O AU CVL 



Règles relatives à l’équipement des participants et encadrants  
Le port de vêtements en néoprène est vivement conseillée: combinaison intégrale, 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.  
 
Les membres:  
Pour participer aux activités de la section il faut :  
Etre à jour de sa cotisation dont le montant est fixé annuellement par le directeur du CVL. 
Avoir fourni un certificat médical de moins de trois mois attestant de la capacité à la pratique de la 
marche aquatique côtière.  
Avoir rempli le dossier d’inscription.  
Aucune adhésion ne sera acceptée si l’une de ces conditions n’est pas remplie.  
 
Organisation des sorties: 
Sorties selon un planning annuel mis en place par les encadrants pendant la période d’ouverture du 
Club; les horaires sont consultables sur le calendrier mis à jour sur le site internet du Club: http://
www.cvl-aberwrach.fr 
Les encadrants devront pour chaque sortie :  
-informer  les participants des conditions météo et de mer du moment et le plan du parcours ;  
-faire enregistrer les participants sur la feuille de sortie.  
-refuser la participation des personnes ne respectant pas les consignes (absence de tenue adaptée, de 
chaussons, etc....) ;  
-annuler une sortie ;  
-demander au groupe ou à un membre du groupe de sortir temporairement ou définitivement de 
l’eau si nécessaire. 
  
Les marcheurs   
Les marcheurs sont des pratiquants majeurs, ayant bien pris connaissances des risques encourus et 
acceptés les règles d’encadrement de cette activité.  
Les marcheurs pénètrent progressivement dans l’eau, précédés d’un encadrant, ils évoluent à vue et 
à la voix de celui-ci, et si possible toujours en binôme pour des raisons de sécurité.  
L’entrée et la sortie de l’eau se font groupées. En cas de sortie anticipée, le marcheur rejoint ou 
quitte le groupe par la plage après avoir prévenu impérativement un animateur.  
Pour éviter un choc thermique, il est fortement conseillé de se mouiller le visage et la nuque avant 
de commencer l’activité.  
Ils respectent les décisions de l’encadrant.Tous les adhérents du CVL sont pris en charge par  
l’assurance responsabilité civile et accident du club. (Groupama) 

Liste des encadrants validés par le CVL :   
   - Régis Grille (BNSSA)  
   - Margaret Di Faostino  (Animateur Marche Aquatique Côtière)   
   - Françoise Sage (Animateur Marche Aquatique Côtière)  
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