
 Présentation de la formation 
PILOTAGE DE JET SKI EN MER 

 
 
 

 
Comité Régional d’Aquitaine de Surf – Association Loi 1901 
Acasal  1 avenue de Fray, 40140 Soustons Plage  
tél : 05 58 49 31 37 / info@surfingaquitaine.com / www.surfingaquitaine.com 
Identifiant Siret 432 067 429 00030 / Code Ape 9312Z   
Centre de formation n° de déclaration : 72 40 00981 40 

 

Date de la formation : 2 jours – les 11 et 12 octobre 2014 

Lieu de la formation : Capbreton (Landes-40) 

Coût de la formation : 300 euros  

Conditions d’inscription : 

-Etre titulaire du permis bateau 

-Etre majeur 

-Etre licencié 2014 et être impliqué dans son club 

-Etre titulaire du PSE1 à jour est vivement conseillé 

Les contenus :  
La théorie :  
- connaissances mécaniques  
- connaissances météorologiques 
- la réglementation spécifiques 
 

La technique :  
- procédure de mise à l’eau, de rinçage et de 
pilotage   
- dégagement d’urgence 
- mise en place de la bouée 
 

 
Dans le but d’assurer la sécurité sur les compétitions en étant accompagné d’un secouriste  

 
Nom : Prénom : 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Adresse postale : Code Postal :  
Ville :  

Téléphone : Email :  

(Attention : nombre d’inscrits limité) 

 
Cette fiche d’inscription doit être accompagnée : 
- des photocopies de votre permis bateau, de votre carte d’identité, du diplôme PSE1 et de la licence 
FFS 2014, 
- du règlement de 300€ (chèque à l’ordre du comité régional d’aquitaine de surf) 
 
Date :  
Signature :  

Le Comité Régional d'Aquitaine de Surf souhaite former les bénévoles aquitains, et apporter une 

formation supplémentaire en fonction des outils que le Comité Régional met à disposition sur les 

événements. Apprendre à conduire un jet ski dans les vagues est indispensable pour la sécurité de nos 

compétiteurs lors de manifestations sportives. 
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