
 

Charte de l’animateur Longe-Côte 
 

L’animateur : 
• Est un volontaire bénévole adhérent du club dont il respecte le règlement intérieur 

et l’organisation. 
• A été spécifiquement formé sous l’égide du club et doit assurer l’encadrement d’un 

minimum de 15 sorties par an 
• Est accompagné par des assistants et d’éventuels animateurs pour assurer 

le contrôle de la totalité des adhérents lors de la sortie. 
• Les bénévoles d’encadrement doivent être repérables par une tenue spécifique 

 
Avant la sortie, l'animateur responsable de la sortie: 

 
o Accueille les participants 
o Prépare et fait signer la feuille d'émargement attachée à sa sortie 
o Réunit l'ensemble des participants pour présenter le parcours et ses 

spécificités (difficultés, obstacles non signalés, ...), les conditions météo, 
organiser éventuellement le groupe en sous-groupes 

o Rappelle les consignes de sécurité (code sifflet, espacement à respecter, …), 
o S’il est accompagné d’autres animateurs pour l’encadrement, il doit leur 

communiquer leur mission. 
o Désigne des assistants repérables par une tenue spécifique en charge 

d’un sous- groupe 
 

Pendant la sortie l'animateur responsable de la sortie : 
• Ne peut être en tête de groupe 
• S’assure, lors de la mise à l'eau, de la présence de l'ensemble des 

participants inscrits. 
• Adapte le rythme, la durée et l'organisation de la sortie aux conditions réelles de la 

sortie 
• Est attentif à ce que l'organisation reste cohérente (assistants/sous-groupes) 
• Rappelle les règles de sécurité, les consignes, 
• Peut exiger la sortie de l'eau d'un longeur ne respectant pas les consignes données / 

les règles élémentaires de courtoisie 
• Est particulièrement attentif aux signaux d'alerte, et se rend immédiatement sur le lieu 

pour apprécier le risque 
• Fait respecter les espaces protégés / propriétés privées 
• Il reste vigilant pour que tous les longeurs soient en sécurité 
• S'assure qu'aucun déchet ou qu'aucune nuisance ne soit généré par les participants à 

la sortie 
• Est seul à donner le signal ou la consigne de sortie d’eau 

 
A l’issue de la sortie il prend les dispositions pour que l’animateur de la sortie suivante 
récupère le matériel de sortie en bon état de nettoyage et de propreté. 
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