
 

ANNEXE 2 : Marche aquatique. 
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LA MARCHE AQUATIQUE: 

 

❖ Les marches aquatiques sont planifiées par les animateurs, un planning prévisionnel 

peut être diffusé, mentionnant la date, le lieu du rendez-vous et du circuit. Les marches 

peuvent être annulées ou modifiées selon la météo. 

❖ L’animateur est unique et clairement nommé. 

❖ Pour des raisons de sécurité, le groupe sera limité à 20 personnes maximum, encadré 

par un animateur diplômé faisant fonction de guide file, assisté par un autre animateur 

(serre file) ayant pour mission de signaler au guide file toute situation gênant la 

progression d’un participant ou du groupe (bateau, malaise, perte d’appui, difficultés 

de progression, etc.   ) 

❖ Les participants doivent respecter les consignes de l’animateur et sont sous sa 

responsabilité du point de départ de la marche aquatique et jusqu'à la fin. La fin, c’est 

quand tous les participants sont au point d’arrivée (et pas avant !). 

 

Pourquoi : Une association sportive assume vis-à-vis des personnes qu’elle encadre une 

obligation de sécurité, c'est-à-dire qu’elle doit faire tout son possible pour ne pas les mettre en 

danger. A ce titre, elle est susceptible d’engager sa responsabilité civile. 

En cas d’accident, l’autorité judiciaire va se référer au respect des normes de sécurité 

préconisées par la fédération délégataire de l’activité pratiquée (FFRS). 

 

LES REGLES PRECONISEES : (FFRS) 

 

❖ Mon état de santé connu et mes aptitudes me permettent d’être capable de participer à 

cette activité. 

❖ J’ai signé (e) l’attestation sur l’honneur sur le fait de savoir nager 25 mètres minimum 

et ne pas avoir d’appréhension particulière en cas d’immersion totale. 

❖ Le port de chaussures de marche aquatique est obligatoire, il est recommandé de 

porter un vêtement de protection iso-thermique de type shorty ou combinaison en 

néoprène adapté à la température de l’eau, permettant également d’optimiser la 

flottabilité tout au long de l’activité. 

❖ Prendre de l’eau (boire avant et après), casquette, lunette de soleil et protection solaire, 

éviter les bijoux, chaines de cou, etc.…… 

 



❖ Je participe à l’échauffement avant de commencer l’activité ainsi qu’aux étirements en 

fin de parcours. 

❖ Les participants doivent avoir un bon niveau d’immersion, c’est-à-dire avec une 

hauteur d’eau optimale située entre le nombril et les aisselles (immersion minimum 

au-dessus de la taille) 

❖ La durée de l’activité sera adaptée en fonction des conditions météo, température de 

l’eau et capacité de progression du groupe sans jamais dépasser une heure. 

❖ Je pars avec un groupe, donc je reste en groupe entre l’animateur et le serre file 

pendant toute la marche. Marchez à votre rythme le groupe vous attendra. L’évolution 

en binôme est à privilégier. Lors des pauses, je redémarre la marche au signal de 

l’animateur.  

❖ Si une ou des personnes ne peuvent pas suivre et décident d’arrêter, deux possibilités : 

• Un seul animateur : C’est la totalité du groupe qui est impactée. La marche est alors 

arrêtée et le retour organisé par l’animateur pour l’ensemble du groupe. 

• Plusieurs animateurs : La décision « peut-être prise » qu’un animateur retourne au 

point de départ avec la personne ayant des difficultés à suivre le groupe. 

 

DIVERS : 

 

❖ Les horaires de départ seront respectés par l’animateur, un battement de 5 minutes sera 

accordé aux retardataires. 

❖ Sur le parking de départ, le covoiturage pour le transport sera à privilégier. Pour les 

personnes transportées, une participation sera demandée et calculée comme suit 

quelques soit le nombre de passager : Kms X 0,20 / 4 

 

CONCLUSION : 

 

❖ Les itinéraires ne sont que des circuits proposés par une équipe de bénévoles, offrant 

leur temps pour faire partager un plaisir simple, marcher dans un esprit de convivialité 

tout en ayant à l’esprit que le risque « 0 » n’existe pas.  

❖ Ne soyer ni agressif ni irrespectueux à leur encontre. 

❖ Les animateurs sont susceptibles de refuser un adhérent qui ne respecte pas ou soit 

réticent au présent règlement. 

 

A toutes et à tous, bonnes activités dans la convivialité, la bonne humeur et le partage. 

 


