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Dunkerque 
 

Portes des mers 

 

Stations de sports divers, d’Hiver aquatique 
 

 

PHASE II 

 
Dunkerque Berceau du Longe Côte – Evolution en Milieu Marin, 

origine de la marche et du trail aquatique. 

 

Demain Capitale Française du FINBOARD 

premier centre de découverte, d’essai et de développement de 

l’Aquanautisme. 
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En Mai 2007 Opale Longe Côte lançait Le Longe Côte sous les regards 

goguenards et les encouragements généraux.  

 

« Nautisme du pauvre », « activité pour  bobos et Mémés Malouine s» 

« Marcher dans l’eau aucun intérêt » 

 

L’association ne passera pas l’été…. 

 

Le sujet était pourtant simple, l’ambition « noble. » Et les MEDIAS 

nous ont porté. 

 

Rendre la mer accessible à tous, par tous les temps, en toute saison… 

Créer une activité physique qui renforce les tissus musculaires, sociaux 

et familiaux, qui rapproche les hommes, les unis sans jamais les 

opposer.  

 

Permettre à chacun de reprendre gout « au sport » par une pratique 

ludique conviviale, originale en milieu naturel et en équipe. 

 

Partager un effort ou simplement une conversation dans un élément 

naturel à la fois fascinant et inquiétant, protecteur ou « hostile », 

toujours régénérateur, aux multiples effets tant physiques que 

psychiques décuplés par le bonheur d’être ensemble ? 

 

Commercial ! opportuniste ! Naif ! Des Bisounours !!! 

 

9 ans plus tard la marche aquatique se pratique partout, qui n’en 

revendique pas la paternité. 

 

Ce qui pour certains est un aboutissement pour Opale Longe Côte, la 

marche aquatique n’est qu’une étape…  
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En mai 2017 Opale Longe Côte vous proposera de découvrir et de 

pratiquer le FINBOARD, de faire de l’AQUANAUTISME. 

 

AQUANAUTISME : Nage avec palmes et support adapté au milieu 

marin. 

 

Rien de bien nouveau ! La nage avec flotteur existe déjà. 

 En descente de rivière certes avec de gros flotteurs en mousse pour 

se garder des rochers et se faire pousser par le courant mais en 

mer ? 

 En mer il y a  

o Les planches de chasse pour les chasseurs. 

o Les bodyboards pour se faire pousser par les vagues 

o Le paddle rescue pour le sauvetage ou la ballade sans palme  

 

Qu’existe-t-il pour la ballade aquatique en toute sérenité. 

Si vous n’êtes pas nageur ou palmeur suffisamment confirmé ou 

fou pour vous aventurer en mer ou au milieu d’un lac, vous ne 

faites rien. 

 

Les initiatives se multiplient pour amener les gens à faire de 

l’exercice dans l’eau, milieu moins traumatisant aux 

multiples bienfaits en milieu confiné. (aquabiking, appareil de 

muscu dans l’eau..), les piscines saturent. 

 

Guillaume Turbec, inventeur breton, skipper professionnel, 

chasseur – palmeur a résolu l’équation et Opale Longe Côte 

s’engage avec lui dans l’aventure. 

 

Opale Longe Côte ouvre la Porte des Mers, on Longe la Côte 

mais on quitte le p’tit bord voire on prend le Large. 
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En 9 années de pratique du Longe Cote et fort de notre 

expérience collective nous avons effectué plus de 100 000 

sorties en mer (1 sortie = 1 personne accompagnée pour une séances d’une heure en 

moyenne de marche aquatique en mer) 
force est de constater que la mer attire toujours mais effraye 

surtout. Nombre de nos adhérents qui adorent pourtant la mer, 

la pratique de jour, de nuit, été comme hiver sont « contrariés » à 

l’idée de perdre pied, de devoir nager et n’envisagent donc pas 

encore de quitter le bord de mer, le finboard va les rassurer. 

 

Nous avons en 2014 avec la FFESSM lancé la Rand’Eau et 

L’Ultimate. Nage avec palme(s) sur le dos à proximité de la 

plage ou au Large. Notre section compte à ce jour 35 membres 

et devrait en 2017 passer la barre des 10% de notre effectif. Le 

finboard va améliorer considérablement la sécurité surtout au 

Large. 

 

En initiation découverte, nous utilisons parfois en ballade 

ventrale des hydrospeed ou des bodyboard mais ceux-ci dans la 

houle, le vent et les courants ne sont pas adaptés à la randonnée, 

parfaits pour descendre une vague, pour barboter ou approcher 

des rochers mais de véritables freins à une véritable évolution 

aquatique, les nageurs nous distancent sans peine ce qui est  

« moyen » pour assurer la sécurité… (trop de prise au vent, aux 

vagues) . 

 

Le Finboard nous apporte le meilleur des 2 mondes. 

Une carène de kayak de compétition pour la partie Nautique, 

flottabilité, sécurité, glisse. 

Une propulsion à la palme(s) pour la partie Aquatique et les 

bienfaits qui en découlent. 

Le plaisir est dans l’eau et en Mer du Nord 
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Pourquoi une nouvelle activité, pourquoi le FINBOARD  

 

Comme le Longe Côte, le Finboard s’adresse à tous les publics il 

répond aux mêmes aspirations, sa vulgarisation aux mêmes 

mécanismes : 

- Activité de loisir détente ou trail 

- En milieu naturel 

Qui permet de communiquer, de converser, de se parler tout en 

pratiquant une activité physique. 

 

Il présente plusieurs avantages déterminants : 

 

 Il garantit une flottabilité supplémentaire à la combinaison 

(« véritable bouée de sauvetage ou planche de salut ») 

 Il est accessible immédiatement (La technique de nage à 

palme s’acquiert très facilement et progressivement) 

 Il permet de jouer dans les vagues et le courant (ludique) 

 Il permet de prendre le large (Evasion, aventure, 

dépassement de soi) 

 C’est une activité collective, d’équipe (Comme une sortie vélo) 

 C’est une activité nouvelle, les premiers FINBOARD de 

série seront mis à l’eau à Dunkerque. 

  L’objet est, au-delà des performances, très esthétique 

  Les activités dans l’eau et en milieu naturel sont en plein 

essor. 

  La nage à palmes attire particulièrement un public 

féminin 
 L’image FINBOARD est indéniablement connotée public 

plus sportif, plus jeune, plus aventureux que la marche 

aquatique.  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

                                                                                                                                                                                                

6 

FINBOARD Sécurité et Trail (longue distance)*       FINBOARD Visio (Loisirs, ballade courte, vagues) 

  
   

Le Finboard répond au projet Originel d’Opale Longe Côte 

« Porte des mers » 

 

 Notre Littoral est particulièrement adapté à une pratique 

ludique pour tous (Mer Vivante mais pas trop dangereuse, pas de 

courant de baïne, pas de shore break, pas de récif ) et à la ballade 

longue distance (type longe cote) 

 Le FinBoard répond à une nécessité économique pour 

développer des emplois pérennes et le tourisme  nous devons 

proposer plusieurs activités, innovantes, différenciantes, élargir 

les publics et les faire papillonner entre les activités. 

 Opale Longe Côte a un savoir faire aquatique, un fichier client, 

un fichier prospect 

 Opale Longe Côte dispose du matériel complémentaire 

indispensable (combinaisons, gants…) 

 Opale Longe Côte dispose depuis 2014 de 12 initiateurs 

fédéraux nage à palmes formés à la FFESSM habilités à 

encadrer des groupes 

 Nous sortons déjà en nage à palme en mer (Rand’Eau 8 mois par 

an voire plus) 

 Opale Longe Côte fonctionne à l’année et selon les besoins avec 

un BENSAAN. 

 Le Finboard est un formidable levier de communication et de 

développement d’un nouveau concept. 

 

L’AQUANAUTISME 
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Pour conclure : 

 

Le FinBoard est le support de sécurité idéal pour accompagner nos 

groupes de nageurs à palmes en mer 

 

C’est une formidable opportunité de développer une activité 

nouvelle et donc de bénéficier de l’attractivité de cette « première 

mondiale » comme le longecote en 2007.  

 

Cette nouvelle activité va permettre de capter un public plus jeune, 

de relancer les longeurs occasionnels sur un autre support, de 

conquérir de nouveaux publics (Ecole de nage en mer) et capter de 

nouveaux touristes. 

On a l’attrait du High Tech et de l’aventure sans la difficulté 

technique…(du moins sur notre spot, pour le trail se sujet est « différent ») 

 

Combien ça coute : 
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Planning de mise en œuvre 
(Sous réserve de trouver les financements, Opale Longe Côte faisant l’avance de fonds   pour le premier achat) 

Janvier : Bretagne Présentation Projet sur TF1  

 

Février Dunkerque :  

1ere  Formation Finboard 2 jours avec Guillaume Turbec,  

Présentation officielle du projet, Démarrage des entrainements. 

1ere mise à l’eau des FINBOARD TRAIL / SECU de Série. 

 

Mars  Bretagne  
Stage 3 jours Formation et pratique en conditions extrêmes 

 

Avril Dunkerque 
Formation et entrainement encadrement Finboard, Ouverture du 

centre d'essai "spécialiste" Finboard secu", finboard raid, 

(propositions d’essais avec les pompiers, la SNSM, les crs des 

plages) 

 

Mai Pour le 10
e
 anniversaire d’Opale Longe Côte ,  

Ouverture officielle de la 1ere saison Finboard de l'histoire.  

Présentation de la première équipe d’encadrement FINBOARD 

Mise à l’eau des premiers modèles de série FINBOARD VISIO 

 

Mai: Finboard avec des classes du Collège Gaspard Malo dont des 

enfants de section spécialisée; 

 

Le 24 juin « Nuit en Mer » 

5e nuit du Longe Côte - 1ere nuit du FinBoard avec la 

participation du Créateur des FINBOARD et des Pionniers. 

 

ETE 2017  

AQUANAUTISME – FINBOARD,  « Le Plaisir est dans l’eau » 
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Merci de votre attention, 

 

De notre capacité à nous mobiliser et à nous réunir sur ce projet 

dépendra non pas sa réussite mais son ampleur, son retentissement, 

sa vitesse de mise en œuvre. Sa dimension. 

Une nouvelle activité aquatique grand public  en milieu naturel 
à découvrir et à pratiquer, qui démarre dans le Grand Nord de la 

France pour la 2e fois en moins de 10 ans…. 

 

« Contre les vagues à l’Ame, la différence, l’indifférence »  

 

FINBOARD  
Après de nombreux prototypes et essais, Elvasport lance cette planche de nage avec palmes exceptionnelle. Destinée à 

une utilisation sportive, loisir et compétition, les performances du Finboard sont hors normes grâce à l’hydrodynamisme 

de la carène. Elle reste néanmoins très stable grâce à aux bouchains vifs de la coque et un centre de gravité très bas. 

La poignée placée sur l’avant et les bandes antidérapantes vous assurent une bonne position et un bon maintien. Le capot 

supérieur s’ouvre, offrant l’espace suffisant pour placer une poche à eau. Il permet également l’accès à une trappe 

étanche pour insérer des affaires sèches dans la coque. 

Ses dimensions et son poids permettent une utilisation facile et la possibilité de la glisser aisément dans le coffre ou sur la 

banquette de la voiture. 

Taille small /medium (nageur moins de 70 Kgs): dimensions: longueur 139.6 cms, passage bassin 38 cms, volume 66.3 

litres poids fibre de verre: 6.0 Kgs poids carbone: 4.0 kgs 

 

Taille large / X large (nageur plus de 70 Kgs):dimensions: longueur 154.6 cms, passage bassin 42 cms, volume 89.5 litres 

poids fibre de verre: 7.0 Kgs poids carbone: 4.7 Kgs 

 

Tarifs: modèle fibre de verre équipé 890€ / modèle carbone équipé : de 1450€ à 1990€ suivant finition et équipement. 

Coloris disponibles pour le pont: jaune melon, bleu turquoise, rouge vif et pourpre. 

Coloris disponibles pour la coque: gris pour le modèle fibre de verre, carbone vernis ou gris pour le modèle carbone. 

 

Délais de livraison 3 semaines, 4 coloris différents Disponible en fibre de verre ou carbone Taille : S/M et L/XL 

  

FINBOARD VISIO 
 

Le Finboard Visio est la dernière-née des planches Elvasport. Sans équivalent sur le marché, c’est la première véritable 

planche de randonnée palmée à vision sous-marine. 

Essentiellement destinée à la location et aux collectivités pour les eaux claires (et chaudes), elle permet d’admirer les 

fonds sous marins tout en profitant du paysage. 

Fabriquée en polyéthylène, elle est très robuste et sécurisante grâce à ses multiples appuis et poignées. Elle est équipée 

d’un petit caisson étanche. Pour une utilisation PSM, plusieurs inserts sont prévus pour l’installation d’une ligne de 

mouillage et d’arbalètes, ainsi qu’un support de pavillon. 

Dimensions adulte: longueur 135 cms, largeur 62 cms, hauteur 28 cms 

Dimensions junior: longueur 100 cms, largeur 46 cms, hauteur 20 cms 

 

   Voir la presentation des finboard au salon nautique 2016 

https://www.facebook.com/1724523794464245/videos/1806411932942097/

