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- TRADUIT À TITRE INFORMATIF À PARTIR DE LA VERSION OFFICIELLE EN ANGLAIS (UNIQUE DOCUMENT FAISANT FOI EN CAS DE LITIGE) - 

DÉCLARATION DES RISQUES  

Le sport VNM en compéIIon est considéré comme sport à risque et par conséquent, implique intrinsèquement un 
élément de risque. En compéIteur parIcipant à des courses organisées par Powerboat P1 en tant que parIcipant, 
membre d’équipe ou tous autres considéraIons, ces personnes s’accordent et reconnaissent que : 

(i)  Ils sont conscients du risque inhérent au sport et acceptent la responsabilité de s'exposer à ce risque inhérent, y 
compris les risques pour leur personne, leur propriété, leur noyade, leur hypothermie, leurs blessures par 
collision et d'autres blessures physiques ainsi que le décès possible ; 

(ii)  Ils ce sont assuré(e)s qu'ils ont les compétences et les connaissances nécessaires pour parIciper à l'événement et 
traiter tous les événements et/ou condiIons qui peuvent survenir au cours d'une course de ce type ; 

(iii)  Ils ne parIciperont pas à l'événement sous l’influence d’alcool, de drogues ou tous autres suspenses illicites ; 

(iv)  Ils ont l’enIère responsabilité de la sécurité de leurs équipes, matériels, ainsi que leurs biens, qu'ils soient sur 
l’eau ou à terre ; 

(v)  S’engage à être en conformité avec leur VNM personnel au regard de la loi de leur pays de résidence, relevant 
exclusivement de leur responsabilité ; 

(vi)  Les vérificaIons techniques ne consItuent pas une enquête sur les condiIons générales du VNM et il incombe 
aux pilotes uniquement de décider, de lancer, ou de conInuer une course AquaX dans la catégorie appropriée ; 

(vii)  Assurer l’efficacité et l’homologaIon des casques et gilets de course portés sont et restent à leurs enIères 
responsabilités ; 

(viii)  En dépit de toute l’organisaIon fournie par l’organisateur de l’événement au niveau de la gesIon de course, des 
contrôleurs, commissaires techniques, sécurité, ou de tous autres personnels n’enlèvent en rien leurs 
responsabilités ; 

(ix)  L’uIlisaIon d’un bateau officiel « pace boat » n’est pas une obligaIon pour l’organisaIon, surtout en cas de 
condiIons météorologues extrêmes et peut être remplacé par un VNM de sécurité ;   

(x)  Doit avoir rempli, lu et accepté les condiIons d’inscripIon à l’événement, des règles de course, et du règlement 
général sporIf et technique de l’AquaX ; 

(xi)  Ils accepteront toutes les décisions émises par le comité d’organisaIon, des commissaires officiels désignés par 
l’organisateur de l’événement.  

GARANTIE 

Les parIcipants à l’événement à parIr de leur approbaIon signée sIpulant leur parIcipaIon à l’événement acceptent 
l’engagement de leurs responsabilités y compris en cas de fautes non-intenIonnelles les indemnisaIons induisent pour :  

(a)  Toutes les propriétaires des locaux où l’événement se déroule ;  

(b)  Le club organisateur, les sponsors, la ville et leurs agents respecIfs, et ; 

(c)  Les autres propriétaires, compéIteurs, passagers ou mécaniciens VNM engagées (avec les parIes indemnisées) 
contre toutes les acIons, réclamaIons, coûts, dépenses et demandes concernant la perte ou l’endommagement 
de la propriété ou des blessures corporelles subies Aux parIes indemnisées dans la mesure où les parIcipants, 
leurs équipiers, leur bateau, leur VNM, leur mécanique, leurs équipes de souIen, leur représentant ou leurs 
agents sont causés par les parIcipants.  

NOTE IMPORTANTE: Les personnes âgées de moins de 18 ans doivent avoir un pouvoir écrit signé par le ou les Parent(s) ou 
la/les personnes responsables du ou des mineur(e)s 

IL N’ENGAGE LA SEULE RESPONSABILITÉ AU PILOTE,  
ET À LUI SEUL, À PARTICIPER À UNE COURSE, OU DE CONTINUER CETTE COMPÉTITION 



1. RECONNAISSANCE DE L’ÉVÉNEMENT  
Cet événement a été approuvé par l’InternaPonal Jet Sport BoaPng AssociaPon (IJSBA). L’IJSBA servira d'organisme de 
sancPon pour l'événement et P1 et la FSM SecPon « Jet-ski » fournira la police d'assurance événemenPelle. Tous les 
concurrents doivent être membres de l’année en cours auprès de l’InternaPonal Jet Sports BoaPng AssociaPon (IJSBA). 

2. CHAMPIONNAT ET CATÉGORIE 

3. COMPETITORS’ RESPONSIBILITY  
Les concurrents doivent lire l'énoncé des risques au début de ce document ainsi que les informaPons de sécurité à la fin de 
ce document. En signant le formulaire de parPcipaPon à la course, tous les compéPteurs sont liés par les règles techniques et 
sporPves 2017 de « Jetcross Rulebook ». Il est de leur seule responsabilité de compéPteur de décider de démarrer et/ou de 
conPnuer la course après avoir passé l’inspecPon technique de son VNM. Tous les concurrents doivent lire et comprendre 
complètement les règles relaIves aux procédures de départ, aux règles de dépassement et l’idenIficaIon de tous les 
drapeaux de course. 

4. COMITÉ D’ORGANISATION ET OFFICIELS 

CHAMPIONSHIP MANAGER : 
Julien BasPen :    +33 6 62 36 77 05  JULIEN.BASTIEN@POWERBOATP1.COM  
  EVENT ADMINISTRATOR : 
Karen Cable :    +44 7 714 792 572  SPORT@POWERBOATP1.COM  

OFFICIELS DE LA MANIFESTATION : 

COMITE SPORTIF :  Le comité sporPf se compose du directeur de course, du commissaire de sécurité, du directeur technique, 
du responsable sécurité eau, et du responsable administraPf (secrétariat) 

JURY DE COURSE :  Philippe Tesse, Julien BasPen, Jeremy Paulhan 

5. RÈGLES ET APPLICATIONS 
La course sera exécutée selon les règles actuelles, comme indiqué dans ce document et toute autre instrucPon émise avant 
ou lors du briefing pilote ou dans les bullePns de courses. Les organisateurs se réservent le droit de modifier ces instrucPons 
à tout moment pour des raisons de sécurité, à condiPon que toute modificaPon soit conforme aux règles actuelles. 

Catégorie Type Nom du Championnat

Jetcross Pro Ski JX1 World Tour/NaPonal RD2 JX Pro World Tour / R1 JX NaPonal Europe

Jetcross Pro/Am Ski JX2 NaPonal RD1 JX NaPonal Europe

Jetcross Pro/Am Vet Ski JX1 NaPonal RD1 JX NaPonal Europe

Jetcross Pro/Am Ski JX3 4-Stroke (SX-R 1500) NaPonal RD1 JX NaPonal Europe

Jetcross Pro/Am Sport JX4 (Spark) NaPonal RD1 JX NaPonal Europe

Jetcross Pro/Am Ladies Sport JX4 (Spark) NaPonal RD1 JX NaPonal Europe

Jetcross Pro/Am Sport JX4 (EX) NaPonal RD1 JX NaPonal Europe

Jetcross Ski Am JX3 & Am Lites JX3 NaPonal RD1 JX NaPonal Europe

Jetcross Ski Ladies Am JX3 NaPonal RD1 JX NaPonal Europe

Jetcross Am Ski Junior Lites JX3 NaPonal R1 JX NaPonal Europe

Directeur de Course Frederic Schnaebele Directeur Technique Alexandre Lemeray

Responsable Sécurité Terre David Ferreira Assistant Technique Yves Hummel

Responsable Sécurité Eau Jérôme Cellier Chronométreur Marc Bigeard

Responsable Secrétariat Karen Cable Assistant Chronométreur ChrisPan Arnaud

mailto:JULIEN.BASTIEN@POWERBOATP1.COM
mailto:SPORT@POWERBOATP1.COM


Toute modificaPon sera noPfiée aux concurrents dans un BullePn de Course et, si possible, annoncée lors du briefing Pilote. 
Toute infracPon aux règles ou aux instrucPons de course peuvent conduire à la disqualificaPon ou à d'autres pénalités 
appliquées par l’organisateur aux pilotes incriminés. 
Les organisateurs ont le droit de refuser tout VNM qu'ils jugent inadéquat et / ou qui n'est pas conforme aux prescripPons du 
présent règlement. Les organisateurs peuvent annuler ou reporter l'événement à tout moment en cas de mauvais temps, de 
problèmes techniques ou de tous autres événements. Les frais d'inscripPon ne sont pas remboursables. 

6. HORAIRES (Peuvent être modifiés en foncIon des condiIons et des inscripIons finales)  

30th JUNE / 30 JUIN FRIDAY / VENDREDI LOCATION

08:00    PITS OPEN / OUVERTURE DES PADDOCKS PLACE NOVA FRIBURGO

12:00 – 7:00 REGISTRATION / INSCRIPTION JX RACE CENTER

15:00 – 7:00 TECHNICAL INSPECTION / CONTROLE TECHNIQUE TECH INSPECTION TENT ON PIT

1st JULY / 1 JUILLET SATURDAY / SAMEDI

07:00 – 8:00      PITS OPEN / OUVERTURE DES PADDOCKS PLACE NOVA FRIBURGO

07:30 – 8:30      LATE REGISTRATION AND TECH INSPECTION / RETARD INSCRIPTION ET CONTROLE TECH JX RACE CENTER & TECH TENT ON PIT

09:00 – 10.00 RIDERS BRIEFING JX RACE CENTER

10:15 – 12:55 PRACTICE AND POLE POSITION RACE COURSE

10:15 – 10:30 R1 AM SKI JUNIOR JX3 LITES & SKI LADIES JX3 RACE COURSE

10:40 – 11:00 R2 AM SKI JX3 & JX3 LITES RACE COURSE

11:10 – 11:20 R3 PRO-AM SPORT LADIES JX4 (SPARK) RACE COURSE

11:25 – 11:45 R4 PRO-AM SKI PRO-AM JX3 - 4 STROKE RACE COURSE

11:50 – 12:10 R5 PRO-AM SPORT JX4 (SPARK & EX) RACE COURSE

12:15 – 12:30 R6 PRO-AM SKI VETERAN JX1 & SKI JX2 RACE COURSE

12:35 – 12:55 R7 PRO SKI JX1 RACE COURSE 

13:00 – 14:00 LUNCH BREAK / PAUSE REPAS JX VILLAGE

14:00 – 17:00 RACES MOTO 1 RACE COURSE

14:00 – 14:15 R8 AM SKI JUNIOR JX3 LITES & SKI LADIES JX3 - MOTO 1 RACE COURSE

14:20 – 14:35 R9 AM SKI JX3 & JX3 LITES - MOTO 1 RACE COURSE

14:40 – 14:55 R10 PRO-AM SPORT LADIES JX4 (SPARK) - MOTO 1 RACE COURSE

15:00 – 15:20 R11 PRO-AM SKI JX3 - 4 STROKE - MOTO 1 RACE COURSE

15:25 – 15:40 R12 PRO-AM SPORT JX4 (SPARK & EX) - MOTO 1 RACE COURSE

15:45 – 16:00 R13 PRO-AM SKI VETERAN JX1 - MOTO 1 RACE COURSE

16:05 – 16:25 R14 PRO-AM SKI JX2 - MOTO 1 RACE COURSE

16:30 – 16:50 R15 PRO SKI JX1 - MOTO 1 RACE COURSE

2nd JULY / 2 JUILLET SUNDAY / DIMANCHE

08:30 – 09.00 RIDERS BRIEFING JX RACE CENTER

09:00 – 16:00 RACES MOTO 2 & 3 RACE COURSE

09:00 – 09:15 R1 AM SKI JUNIOR JX3 LITES & SKI LADIES JX3 - MOTO 2 RACE COURSE

09:20 – 09:35 R2 AM SKI JX3 & JX3 LITES - MOTO 2 RACE COURSE

09:40 – 09:55 R3 PRO-AM SPORT LADIES JX4 (SPARK) - MOTO 2 RACE COURSE

10:00 – 10:20 R4 PRO-AM SKI JX3 - 4 STROKE - MOTO 2 RACE COURSE

10:25 – 10:40 R5 PRO-AM SPORT JX4 (SPARK & EX) - MOTO 2 RACE COURSE

10:45 – 11:00 R6 PRO-AM SKI VETERAN JX1 - MOTO 2 RACE COURSE

11:05 – 11:25 R7 PRO-AM SKI JX2 - MOTO 2 RACE COURSE 

11:30 – 11:40 R8 AM SKI JUNIOR JX3 LITES & SKI LADIES JX3 - MOTO 3 RACE COURSE 

11:45 – 12:00 R9 AM SKI JX3 & JX3 LITES - MOTO 3 RACE COURSE 

12:05 – 12:20 R10 PRO-AM SPORT LADIES JX4 (SPARK) - MOTO 3 RACE COURSE 

12:25 – 12:45 R11 PRO-AM SKI JX3 - 4 STROKE - MOTO 3 RACE COURSE 

13:00 – 13:15 PODIUMS CAT. AMATEUR & PRO-AM (SPORT LADIES JX4 & SKI JX3 - 4 STROKE) JX PODIUM

13:15 – 14:00 LUNCH BREAK / PAUSE REPAS JX VILLAGE

14:00 – 14:20 R12 PRO SKI JX1 - MOTO 2 RACE COURSE 

14:25 – 14:40 R13 PRO-AM SPORT JX4 (SPARK & EX) - MOTO 3 RACE COURSE 

14:45 – 15:00 R14 PRO-AM SKI VETERAN JX1 - MOTO 3 RACE COURSE 

15:05 – 15:25 R15 PRO-AM SKI JX2 - MOTO 3 RACE COURSE 

15:30 – 15:50 R16 PRO SKI JX1 - MOTO 3 RACE COURSE 

16:00 – 16:20 PODIUMS CAT. PRO-AM (SPORT, VET, JX2) & PRO SKI JX PODIUM



JETCROSS PHOTO PORTRAIT PILOTE – il est obligatoire pour TOUS les pilotes de la catégorie PRO SKI de faire une photo de 
portrait par notre photographe officiel Lou Dardillat. 
LE PILOTE DOIT PORTER OBLIGATOIREMENT :  combinaison - gilet - gants - casque - masque - et une casquete sigle par un 
sponsor  -  ATTENTION: Notre photographe officiel prendra des photos de chaque coureur, qui servira d'image de profil pour 
la page JX Racer sur le site Jetcross et, pourra servir lors des producPons télévisuelles P1. 

7. INSCRIPTION ET ADMINISTRATION DE COURSE 
Dès leur arrivée au paddock, les parPcipants doivent se faire connaître auprès du secretariat officiel situé au camion P1. 
Tous les compéPteurs doivent montrer leur licence IJSBA valide de l’année en cours, délivrée par le pays de leur lieu de 
résidence. Les pilotes qui ne sont pas en possession d’une licence IJSBA peuvent en souscrire une sur place auprès de JX 
Sports pour le week-end de course, en fournissant la fiche médico sporPve 2017 dument remplie. 

JX RACE CENTER (semi-remorque Jetcross podium) 
Place Nova Friburgo 
1470 Estavayer-le-Lac 

IMPORTANT : INFORMATION ASSURANCE 
Tous les pilotes doivent présenter une police d’assurance Individuelle Accident (IA) avec rapatriement et Responsabilité Civile 
(RC) d’un montant de couverture supérieur ou égale à 1.000.000 € ; 
Une assurance peut être souscrite sur place uniquement pour le week-end au tarif de 75 €, ou 120 € pour l’année si le pilote 
est déjà Ptulaire d’une carte de membre IJSBA délivrée dans son pays de résidence.   

1. L’âge minimum s’applique à la date de la course 
2. Les pilotes âgé(e)s de moins de 18 ans, doivent présenter un document officiel type passeport, carte d’idenPté… 
3. Les pilotes âgé(e)s de moins de 18 ans, doivent être obligatoirement accompagnés par leurs parents ou tuteurs. Les 

parents et tuteurs légaux doivent écrire et signer une autorisaPon parentale sPpulant qu’ils autorisent leurs enfants 
à prendre part aux iniPaPons ou compéPPons réglementés par l’ IJSBA et organisées par Powerboat P1. Par la 
présente, ils déclarent dégager de toute responsabilité les organisateurs des iniPaPons et compéPPons auxquelles 
son enfant pourrait parPciper en cas d’accident de ce dernier. 

8. PARKING, PADDOCK & CONDITIONS D’EVOLUTIONS DANS LA ZONE 
Le site de de course se trouve Place Nova Friburgo Estavayer-Le-Lac code postal 1470, dans un espace parfait pour l’accueil de 
tous les pilotes et teams. La mise à l’eau est légèrement décalé et se trouve au niveau de la carrière direcPon Nord du 
paddock. (voir schéma ci-après) 
Le paddock est réservé uniquement pour les véhicules de pilotes - aucune tente type « Queshua » n’est autorisé sur le 
paddock. Electricité (armoire avec prise camping), eau douce sont disponible sur le paddock. Les toiletes, douches et 
emplacement tentes sont disponibles au Camping La Nouvelle Plage (voir plan - emplacement camping + pod se renseigner 
auprès du Camping au Tél.+41 26 663 16 93 ) se trouvant à 900m du paddock pilote. Pour les douches, vous devez acheter 
des jetons aux prix de 1 CHF disponible à l’accueil du Camping La Nouvelle Plage. 

Paddock Pilote :  Voir schéma 1 
L’ouverture officiel du paddock se fera Vendredi à 8h du maPn, cependant l’entrée du parking est disponible toute la 
semaine. 

JETCROSS AGE

PRO 16 ans.

PRO-AM SKI 15 ans. (14 ans si expérimenté) 

AM SKI 15 ans. (14 ans si expérimenté) 

PRO/AM SPARK  & EX 16 ans.

AM JUNIOR de 12 ans. à 16 ans

PRO/AM SKI VET += 35 ans.

javascript:void(0)


9. CONTRÔLE TECHNIQUE 
Le contrôle technique d’avant course se déroulera conformément aux règles spécifiques du règlement 2017 du P1 Jetcross. La 
tente contrôle technique sera située dans le paddock pilote. 

10. MISE À L’EAU 
La mise à l’eau sera ouverte à parPr de Samedi 10h et jusqu’à la fin de la compéPPon, est la responsabilité de chaque pilote/
team. Elle ne doit pas intervenir avant le passage au contrôle technique d’avant course, sauf indicaPon contraire. Il est 
rappelé aux pilotes de se conformer aux réglementaPons locales. Toutes les informaPons seront données lors du briefing 
pilote. Il est interdit de metre à l’eau par son propre chef sans l’autorisaPon du directeur de course.  ATTENTION : AFIN 
D’ACCÉDER À LA ZONE DE DÉPART, LA TRAVERSÉE DU CANAL DOIT S’EFFECTUER AU RALENTI, À UNE VITESSE MAX DE 
10KM/H. TOUT CONTREVENANT SERA DISQUALIFIÉ DE LA MANIFESTATION POUR L’ENSEMBLE DU WEEK-END.  

11. ESSAIS OFFICIELS QUALIFICATIONS ET POLE POSITION 
Les essais officiels, qualificaPon et pôle posiPon se dérouleront SAMEDI entre 10h15 et 13h00. Les concurrents doivent 
s'inscrire et passer l'inspecPon technique avant d'être autorisés à parPciper à la compéPPon. Aucune mise à l’eau possible le 
VENDREDI - NOTIFICATION TRÈS IMPORTANTE: la praIque du Jet-Ski n'est pas autorisée sur tout le territoire Suisse, sauf 
pendant les horaires d’une compéIIon officielle - 

12. BRIEFING PILOTES 
Le briefing pour tous les pilotes du Jetcross (Pro - ProAm - Am) aura lieu au JX Race Center à 9h Samedi. 
Tous les coureurs doivent assister au briefing. Un appel sera effectué. Un pilote non-présent, ou en retard pendant l’appel se 
verra sancPonner par une amende, suivant les règles du règlement sporPf du P1 Jetcross. Des tests anP-dopage et autres 
pourront être effectuées à cete occasion.  

13. TYPE DE DEPART ET SYSTEME DE QUALIFICATION ET POLE POSITION 
Les détails complets de la procédure de départ seront donnés au briefing pilote, se référant à la réglementaPon du P1 
Jetcross.  

Zone d’évoluIon :   
Une descripPon complète sera donnée lors du briefing Pilote, y compris la procédure de départ et toutes les zones 
d’exclusion et de danger. 

Système de départ Jetcross:    Départ arrêté à l’élasPque - avec système électronique de déclenchement 

Tour/Ligne d’Arrivée JX     Ligne d’arrivée sera matérialisée par deux bouées à damier. 



JETCROSS DETAILS DU CIRCUIT 
La concepPon du circuit dépendra des condiPons météorologiques et du nombres de pilotes - sous réserve de modificaPons. 
Distance : 1,2km // Deux doubles slaloms parallèles : 6 bouées et 2 bouées // 1 saut de pneus // 8  bouées rouge - 10 bouées 
jaune - 8 bouées vertes - 8 bouées bleues - 3 bouées blanches - 3 bouées grises - 1 bouée noire - 2 bouées à damier // Total 
de 43 bouées de parcours 
SCHEMA DU CIRCUIT - LA COULEUR DES BOUEES PEUT ÊTRE MODIFIEES - LES PILOTES EN SERONT INFORMES LORS DU BRIEFING 

14. DRAPEAUX DE SIGNALEMENT 
Tous les descripPfs des drapeaux seront énoncés pendant le briefing pilote. Les drapeaux de course doivent être connue par 
tous les pilotes et sont disponible sur le règlement 2017 Jetcross.  Tous les concurrents doivent avoir une compréhension 
complète de tous les drapeaux. 

15. CONTROLE TECHNIQUE D’APRES COURSE 
Le contrôle technique d’après course aura lieu dans la zone de paddock. Tous les concurrents doivent être disponibles avec 
leurs équipements, et mécaniciens, au moins une heure après la publicaPon officielle des résultats. Une ou plusieurs 
machines peuvent être contrôlées, ainsi que le contrôle des carburants. 

16. PENALITES  
Les pénalités seront appliquées selon les règles du règlement Jetcross 2017 - voir secPon JX 45. 

17. RECLAMATIONS 
Toutes réclamaPons doivent être soumises conformément au règlement Jetcross 2017 - secPon JX 46. Une séance d'arbitrage 
obligatoire avec le directeur de course ou la personne nommée doit être tenue avant que des réclamaPons officielles ou des 
appels ne soient acceptés. Si elle n'est pas résolue, le pilote recevra un formulaire P1 Jetcross ou un formulaire d'appel. Les 
manifestaPons officielles ou les appels doivent être faits par écrit par le ou les pilotes impliqués et seront enregistrés par 
l'administrateur de la série. Les réclamaPons de personnes Pers ne seront pas acceptées. 

18. RECOMPENSES ET DOTATIONS 
Le vainqueur (premier à passer la ligne d’arrivée) devra se rendre disponible en cas d’interview par l’équipe de producPon TV. 
Les podiums seront organisés à la fin de la dernière épreuve du week-end au camion podium P1 le dimanche. 



Les trophées seront donnés aux trois premiers de chaque catégorie. Les Ptres et dotaPons sont disponibles sur le site 

internet officiel du Championnat P1 Jetcross à : htp://p1jetcross.com/Titles-and-Prizes 

IMPORTANT NOTE POUR LES PILOTES – IL EST OBLIGATOIRE DE PORTER SUR LE PODIUM SON GILET ET SA COMBINAISON  

Le non-respect de cete obligaPon entraînera des pénalités et amendes conformément à la secPon JX45 du règlement 
Jetcross 2017. 
Il est demandé aux pilotes de s’abstenir d’inviter des membres de sa famille à se joindre avec eux sur le podium, au moins en 
atendant que la cérémonie officielle soit terminée pour les photos, et images TV. 

Schéma 1: Plan de site général 

Liens uIles 
Règlement 2017 Jetcross: htp://
p1jetcross.com/Rule-Book.ink  
Formulaire d’inscripPon Jetcross:  htp://
p1jetcross.com/Entry-Forms.ink  
(Pré-inscripPon jusqu’au 24 Juin 2017) 
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Schéma 2: Accès douche 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ IJSBA - DOIT ÊTRE LU ET SIGNÉ PAR TOUS LES PILOTES DÈS LEUR 

ARRIVÉE SUR LE LIEU DE LA COMPETITION - TRADUIT DE SA VERSION LÉGALE EN ANGLAIS  - 

2017 P1 JETCROSS EUROPE / IJSBA DECHARGE DE RESPONSABILITE 

DECHARGE ET RENONCIATION DE RESPONSABILITÉ, ASSISTANCE A L’ENSEMBLE DES RISQUES ET DE L'INDEMNISATION POUR LES ÉVÉNEMENTS DE L'IJSBA 
Je supporte le risque de blessures graves ou de décès. Les courses de VNM personnelles sont une acIvité à grande vitesse où de nombreuses personnes 
naviguent dans un parcours de bouées très serré de manière compéIIve et agressive. Les embarcaIons personnelles ne comportent pas de freins, l'eau 
pulvérisée cause souvent une visibilité limitée et les condiIons changeantes de l'eau rendent une atmosphère incohérente dans toutes les parIes du 
parcours. Les collisions sont fréquentes, tout comme les défaillances mécaniques, les dérivaIons, la perte de contrôle et les erreurs mentales. Les 
acIvités de style libre comportent des dangers et des risques égaux comme un cours fermé et des dangers supplémentaires d'impact sur le lit du lac 
causant des blessures sévères. C'est une forte possibilité que je sois blessé, voire tué, en parIcipant à un concours de VNM et j'ai toujours choisi de 
parIciper à cet événement malgré ce~e possibilité: ________ (IniIales). 

EN CONSIDÉRATION d'être autorisé à concurrencer, officier, observer, travailler ou parPciper de quelque manière que ce soit dans l'ÉVÉNEMENT (S) ou être 
autorisé à saisir, à toutes fins uPles, une ZONE RESTREINTE (définie comme une zone restreinte nécessitant une autorisaPon spéciale, des letres de créance 
ou une autorisaPon Pour entrer ou sur une zone où l'accès gratuit au public est restreint ou interdit, y compris, mais sans s'y limiter, la zone de compéPPon), 
CHACUN DES NON ENTRÉES, pour lui-même, ses représentants personnels, ses hériPers et ses proches parents: 

1. Reconnaît, accepte et déclare qu'il a ou sera immédiatement après avoir entré dans une de ces ZONES RESTREINTE, et conPnuera ensuite à inspecter les 
ZONES RESTREINTE auxquelles il entre. Il accepte et garanPt que si, à tout moment, il se trouve dans ou sur des ZONES RESTREINTES et a le senPment d'être 
dangereux, il en informera immédiatement les foncPonnaires et quitera les ZONES RESTREINTES et / ou refusera de parPciper Plus loin dans 
l'ÉVÉNEMENT(S). 
2. Reconnaît que l'IJSBA n'a pas personnellement évalué l'apPtude des concurrents à parPciper à cet événement. Les niveaux de compétences, la familiarité 
des vitesses, la familiarité de la taille de la piste et l'expérience / inexperience de certains parPcipants peuvent être drasPquement différents des 
événements auxquels parPcipent The Undersigned et qu'il peut y avoir une plus grande fréquence d'agressivité et de compéPPvité ainsi qu'un degré plus 
élevé de Les concurrents inexpérimentés qui sont plus enclins à des erreurs. Il n'y a aucune garanPe ou garanPe que la compétence réelle des concurrents 
correspond à la compétence désignée sur leur licence et / ou leur classificaPon. 
3. COMMUNIQUÉ, RENONCE, DÉCHARGE ET CONVIENT DE NE PAS SUEZ l'InternaPonal Jet Sports BoaPng AssociaPon, Inc. (IJSBA), les promoteurs, les 
parPcipants, les associaPons de course, les autres organismes de sancPon ou les subdivisions de ceux-ci, suivent les opérateurs, les propriétaires de cours, 
les foncPonnaires , Les cavaliers, les équipiers, le personnel de sauvetage, les personnes dans des ZONES RESTREINTES, les promoteurs, les sponsors, les 
annonceurs, les propriétaires ou les locataires des locaux uPlisés pour effectuer les EVENEMENTS (S), les inspecteurs des lieux et des événements, les 
géomètres, les preneurs fermes, les consultants et autres personnes qui donnent Des recommandaPons, des instrucPons ou des instrucPons ou 
entreprendre des acPvités d'évaluaPon des risques ou de contrôle des pertes concernant les locaux ou les ÉVÉNEMENTS (S) et chacun d'entre eux, leurs 
administrateurs, dirigeants, agents et employés, tous aux fins énoncées ci-après dénommés «Libérés», DE TOUS RESPONSABILITÉ AUX ENTREPRISES, à ses 
représentants personnels, aux ayants droit, aux hériPers et aux proches parents POUR TOUTES LES PERTES OU TOUTES LES DOMMAGES ET TOUTES 
DEMANDES OU DEMANDES SUR LE COMPTE DE BLESSURES À LA PERSONNE OU PROPRIETE OU RESULTANT DE LA MORT DES ENTREPRISES DÉCOULANT DE 
L'ÉVÉNEMENT OU SONT LIÉES À L'ÉVÉNEMENT (S), QU'IL SOIT CAUSÉ PAR LA NEGLIGENCE DES DIFFÉRENDS OU AUTREMENT. 
4. CONVIENT PARTICULIER DE INDEMNISER, SAUVEGARDER ET ATTEINDRE TOUTES LES DERNIÈRES ET TOUTES DE CELUI-CI 
LA PERTE, LA RESPONSABILITÉ, LES DOMMAGES OU LES COÛTS qu'ils peuvent encourir découlant ou liés à l'ÉVÉNEMENT, QU'IL SOIT CAUSE PAR LA 
NÉGLIGENCE DES COMMUNIQUÉS OU AUTREMENT. 
5. ASSURE LA RESPONSABILITÉ COMPLETE POUR TOUT RISQUE DE BLESSURES CORPORELLES, DE MORT OU DE PROPRIÉTÉ 
DOMMAGE découlant de l'ÉVÉNEMENT (S) ou lié (s), QU'IL SOIT CAUSÉ PAR LA NÉGLIGENCE DES DIFFÉRENCES OU AUTREMENT. 
6. RECONNAIT QUE LES ACTIVITÉS DE L'ÉVÉNEMENT (S) SONT TRÈS DANGEREUSES et impliquent le risque de blessures graves et / ou de décès et / ou de 
dommages matériels. Chacun de THE UNDERSIGNED reconnaît expressément que les BLESSURES REÇUES PEUVENT ÊTRE COMPOSÉES OU AUGMENTÉES PAR 
LES OPÉRATIONS DE NAVIGATION NEGLIGENTES OU LES PROCÉDURES DES DIFFÉRENTES ÉMISSIONS. 
7. CONVIENT EGALEMENT que cet Accord de libéraPon et renonciaPon à la responsabilité, à l'assompPon de risque et à l'indemnisaPon s'étend à tous les 
actes de négligence des déclarants, Y COMPRIS LES OPÉRATIONS DE SAUVETAGE NÉGLIGENTES et est desPné à être aussi large et inclusif que le permetent 
les lois de la province Ou l'État dans lequel le (s) EVENEMENT (S) est (sont) effectué (s) et que, si une parPe de celui-ci est invalide, il est convenu que, malgré 
tout, la balance conPnue, en toute circonstance, 
8. COMPREND UNE CONTEXTE que l'InternaPonal Jet Sports BoaPng AssociaPon ne fournit pas aux concurrents ou aux parPcipants une police d'assurance 
contre les accidents, les blessures ou le décès. Tous les frais médicaux encourus qui sont liés à cet événement, sont sous la responsabilité exclusive du 
soussigné. L'IJSBA ne paie pas de frais médicaux. 

LES PARTICIPANTS ASSUMENT CE RISQUE. 
9. LE SOUSSIGNE accorde une autorisaPon illimitée à l'InternaPonal Jet Sports BoaPng AssociaPon, Inc., les sponsors d'événements, les promoteurs 
d'événements et leurs ayants droit, d'uPliser leur voix et / ou leur ressemblance, leurs photographies et leurs photographies de matériel publicitaire et de 
promoPon. UPlisaPon, y compris l'internet, la radio, la télévision, les films cinématographiques, les bandes vidéo, les journaux, les magazines, les 
programmes et tous les autres médias dans le cadre de la publicité et les fins du commerce, et accepte d'afficher l'emblème sponsor et IJSBA sur la veste ou 
l'uniforme de course , Et le décalque parrain et IJSBA des deux côtés du VNM tout en parPcipant à un événement IJSBA. 
10. LE SOUSSIGNE comprend complètement que l'exploitaPon du VNM à l'extérieur de la zone restreinte fait en sorte que l'opérateur soit pleinement 
compétent pour toutes et toutes les autorités, y compris, mais sans s'y limiter, les exigences d'enregistrement. Certaines lois, sinon toutes, peuvent 
s'appliquer dans la zone restreinte. 
LE SOUMIS EST UN MEMBRE EN BONNE RENDUE DE L'IJSBA ET / OU A DEMANDÉ À L'ADJUDICATION DANS L'IJSBA et accepte de se conformer aux règles de 
l'IJSBA telles qu'énoncées dans le Règlement officiel de la Règle de la concurrence IJSBA, car ces règles peuvent être modifiées ou interprétées à parPr de de 
temps en temps. IJSBA EST UNE ORGANISATION QUI PREND UNE PROMOTION DE RACCORDEMENT À HAUTE VITESSE. 

J'AI LIEU CETTE DIFFUSION ET LA RENONCIATION DE LA RESPONSABILITÉ, L'AMÉLIORATION DE L'ACCORD DE RISQUE ET D'INDEMNISATION, ENTREE 
TOTALEMENT DE SES TERMES, COMPRENDRE QUE J'AI DONNÉ DES DOMMAGES SUBSTANTIELS, ET A ASSUMÉ DES RISQUES SIGNIFICATIFS DE BLESSURES 
OU DE MORT, EN LE SIGNANT LIBREMENT ET VOLONTAIREMENT SANS AUCUNE INCITATION, L'ASSURANCE OU LA GARANTIE S'APPLIQUENT À LA MISE EN 
OEUVRE ET DEMANDE MA SIGNATURE D'ÊTRE UN DIFFUSION COMPLETE ET INCONDITIONNELLE DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI. 

Signature du CompéPteur/ParPcipant :    ___________________________________ Date:___________ 

Signature du représentant légal (pour les pilotes âgés de moins de 18 ans): ___________________________________ Date:___________ 



P1 JETCROSS CHAMPIONNAT 2017 
SOUS L’EGIDE DE L’INTERNATIONAL JET SPORTS BOATING ASSOCIATION (IJSBA) 

P1 Jetcross Pro World Tour 
Uniquement pour la catégorie Pro Ski JX1 

RD1 - 22-23 Avril   Daytona Beach, FL - USA 
RD2 – 1-2 Juillet   Estavayer-le-Lac - SUISSE 
RD3 – 29-30 Juillet   Vichy - FRANCE 
RD4 – 9-10 Septembre  So’Fun Village, Paris - FRANCE  

P1 Jetcross NaIonal Europe 
Catégories : Pro Ski JX1 - Pro/Am: Ski JX2 - Vet Ski JX1 - Sport & Ladies JX4 - Sport Yamaha EX - Am Ski JX3 and Lites - Junior JX3 

Lites - Ladies JX3 

RD1 – 1-2 Juillet   Estavayer-le-Lac - SUISSE 
RD2 – 29-30 Juillet   Vichy - FRANCE 
RD3 – 9-10 Septembre  So’Fun Village, Paris - FRANCE 

INFORMATION SECURITE 

La sécurité est l’élément central de tous les événements AquaX 
Tous les bateaux de course DOIVENT respecter les Règles InternaIonales pour la PrévenIon des Collisions en Mer (IRPCS) lorsqu'elles 
rencontrent d'autres embarcaIons hors course. 

a)  Nageurs, embarcaPons à voile, pePtes et grandes embarcaPons privées et commerciales peuvent être rencontrés, dans tous les cas il 
est rappelé aux pilotes de rester atenPf y compris en zone de course et de prendre les mesures nécessaires conformément aux règles de 
l’IRPCS.  
b)  On rappelle aux concurrents de rester atenPf et vigilant concernant la faune marine qui peut être rencontrée à proximité du 
parcours de course et de prendre les mesures d’évitement nécessaires.  
c)  Les compéPteurs doivent rester vigilant au regard et adapter leur vitesse auprès d’autres uPlisateurs du plan d’eau qui ne sont pas 
forcement informés du déroulement de la manifestaPon.   
d)  Les concurrents sont invités à se rappeler que les embarcaPons officiels de secours, n’ont pas tous les pouvoirs pour prévenir ou 
intervenir à temps sur les nageurs ou autres embarcaPons non-informés sur le parcours de course.  
e)  Le drapeau de code internaPonal 'A' désigne DIVERS. Les concurrents doivent accorder une large distance d'au moins 100 mètres. 
f)  Le parcours sera surveillé par des bateaux et VNM officiels de sauvetage ainsi que par des bateaux d'observaPon officiels à proximité 
de certaines bouées de course; D'autres marques de course peuvent être observées à parPr du rivage. 
g)  Toutes embarcaPons officielles peuvent présenter aux concurrents un drapeau jaune pour averPr d’un danger imminent aux 
alentours. Les compéPteurs voyant ce signal doivent reconnaître et la descripPon de ce drapeau, procéder avec prudence, ne pas 
dépasser les autres véhicules de course dans la zone de l’incident, et se tenir à l’écart de la zone dangereuse.  Tout concurrent qui ignore 
volontairement le drapeau jaune peut être pénalisé. 


