
 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION CONCERNANT  
LE JETCROSS TOUR ET LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 2014 

 
Le mardi 3 juin 2014, suite à un mouvement de contestation de certains pilotes de 
Jet à bras français qui ne comprenaient pas et ne cautionnaient pas l’existence d’un 
Championnat de France en face du Jetcross Tour, une réunion s’est tenue à 
Beynost, près de Lyon, pour tenter d’expliquer cette situation et de trouver des 
solutions pour cette saison 2014 et pour l’avenir de cette discipline en France. 
 

Les participants étaient Jeremy PORET, multiple Champion de France, d’Europe et 
du Monde de Jet à bras, pour le coup représentant des pilotes mécontents, Gilles 
PORET, père de pilotes, concerné par la compétition mais surtout prêt à s’investir 
pour la plaisance, Patrice DARDILLAT, père de pilotes et ardent défenseur du 
concept Jetcross Tour, Michaël MAYLIN, Président du club FFM HYDROPULSION 
de Muret (31), organisateur en 2012 d’une manche du Jetcross Tour, Philippe 
RAOULX, Président du club FFM JET BOARD d’Avignon, organisateur des trois 
dernières finales du Jetcross Tour à Avignon, Thierry SCHARFF, Président du club 
ACTION JET, promoteur du Jet à selle pour la FFM, coordinateur du Championnat 
Grand Sud et organisateur, depuis deux ans, de l’épreuve de Pont-à-Mousson du 
Jetcross Tour, Championnat de France de Jet à bras, ainsi que Julien BASTIEN, 
Président du club FFM JX SPORTS, créateur et promoteur du Jetcross Tour. 
 

Après un tour de table au cours duquel chacun a pu dire pourquoi il était présent à 
cette réunion, le constat a été fait que chacun était animé par la passion et l’envie de 
s’investir pour que le Jet à bras réussisse à survivre et ce, bien que le stand up ne 
soit plus la priorité des constructeurs et que les quelques machines encore 
fabriquées ne soient plus importées en France, le tout à travers le concept du 
Jetcross qui a largement fait ses preuves.  
Chacun a ensuite défendu son point de vu concernant le Jetcross Tour et le 
Championnat de France. 
 

Tout d’abord, Julien BASTIEN a expliqué qu’il avait décidé de dénoncer le contrat le 
liant à la FFM pour la détention des titres du Championnat de France de Jet à bras, 
pour différentes raisons, dont les principales sont le fonctionnement général de la 
FFM et le coût financier que représente ce contrat. Il a ajouté qu’en aucun cas il 
n’était à l’origine du mouvement de contestation des pilotes, mais qu’il comprenait les 
raisons. De plus, qu’il avait prévenu de sa décision de rupture de contrat de 
promoteur de Jet à bras auprès de la FFM, en amont aux présidents des clubs 
Action Jet pour PAM, et Jet Board pour Avignon, afin qu’ils aient le choix de 
continuer à accueillir un Jetcross, ou un championnat de France, ou les deux en 
même temps. 
 

Le Jetcross Tour n’étant plus Championnat de France de Jet à bras, la FFM a décidé 
de permettre aux clubs affiliés d’organiser des épreuves nationales de Jet à bras afin 
qu’il y ait tout de même un Championnat de France en 2014, le tout avec toutes les 
catégories du Jetcross Tour.  
 

Thierry SCHARFF a expliqué qu’il avait sauté sur l’occasion, pour ajouter ce 
Championnat de France à l’épreuve de Jetcross Tour de Pont-à-Mousson, d’une part 
parce que c’est ce qui était convenu au départ et signé avec la municipalité, et 
d’autre part afin de se donner un maximum de chances d’avoir le plus de pilotes 
possible, étant persuadé que certains n’auraient pas fait le déplacement en Lorraine 
si la course n’avait pas compté pour le Championnat de France.  



 

 

Il a alors été reproché à Thierry SCHARFF les deux cérémonies de remise des prix 
parallèles qui, pour certains, étaient ridicules. Thierry SCHARFF a indiqué que ce 
n’était pas sa volonté mais que la FFM ayant exigé des prix pour le Championnat de 
France en plus de l’open Jetcross, les deux partenaires trophées étant concurrents, il 
n’y avait pas, sur le coup, d’autre solution possible.  
 

Michaël MAYLIN a expliqué qu’il avait décidé d’organiser une épreuve du 
Championnat de France à Muret en juin, comme ce fut déjà le cas en 2012 avec le 
Jetcross et par le passé avec le Championnat Midi Pyrénées, pour créer une 
animation sur son plan d’eau, d’autant plus que bon nombre d’adhérents au club 
HYDROPULSION participent au Jetcross Tour et au Championnat de France. Il a 
décidé de reporter l’épreuve en voyant le mouvement de boycotte des pilotes Elite, 
préférant ne rien faire plutôt que d’avoir peu d’engagés et de perdre de l’argent 
comme ce fut le cas lors de la venue du Jetcross Tour en 2012.  
 

Philippe RAOULX a expliqué qu’il souhaitait faire la même chose qu’à Pont-à-
Mousson avec les deux Championnats organisés simultanément par rapport à son 
engagement avec la nouvelle municipalité d’Avignon, mais aussi et surtout pour avoir 
un maximum de pilotes.  
 

Jeremy PORET a alors affirmé qu’un Championnat de France n’est pas nécessaire 
et que le Jetcross Tour, avec son format idéal, ses courses parfaitement organisées 
et sa large médiatisation est bien suffisant pour tous les pilotes.  
 

Un point de vu partagé par Patrice DARDILLAT qui a expliqué qu’il a toujours 
donnée la priorité à une compétition non titrée, bien organisée, où le plateau est 
conséquent, plutôt qu’à un Championnat pauvre en pilotes avec un titre sans réel 
valeur.  
 

Thierry SCHARFF fait tout de même remarquer que certains pilotes ne partagent pas 
ce point de vu et qu’ils courent aussi et surtout pour les titres. 
 

Gilles PORET considère que les clubs et les pilotes paient de leur temps et surtout 
de leur argent pour organiser et participer. Les deux sont à considérer comme des 
clients, avec un minimum de respect et de considération, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui. En effet, les clubs et les pilotes ont besoin de visibilité à moyen terme 
pour s'organiser, autant pour les règlements sportifs et techniques que pour les 
compétitions nationales. Aucune date ne devrait donc être modifiée après fin février 
ou au moins trois mois avant.  
 

Thierry SCHARFF souligne qu’il a justement ajouté le Championnat de France à 
Pont-à-Mousson pour qu’il n’y ait aucun changement par rapport à ce qui était prévu 
au départ. Idem pour Muret qui a été décidé pour pallier à l’annulation d’Angoulême.  
 

Après un débat portant sur le pour et le contre du Championnat de France, la 
question a été posée quant à l’avenir en France du Jetcross Tour puisque Julien 
BASTIEN a pour projet l’internationalisation de son concept. Ce à quoi Julien a 
répondu que dès l’année prochaine, il n’y aurait certainement qu’un seul rendez-vous 
du Jetcross Tour en France, puisque la FFM n’autorisera de toutes les façons, 
qu’une seule épreuve de ce type sur le territoire en tant qu’Open International, et que 
les trois ou quatre autres épreuves se dérouleraient à l’étranger. La question a donc 
été posée de ce qu’allait devenir le Jet à bras en France. L’idée retenue est de 
proposer à la FFM pour 2015, et après, de conserver le format du Jetcross Tour avec 
uniquement une compétition de Jet à bras à travers quatre ou cinq épreuves 
comptant pour un Championnat de France. Ces compétitions seraient organisées 
soit par les clubs FFM avec un cahier des charges bien précis ou par un promoteur 



 

 

ayant signé avec la Fédération. Thiery SCHARFF a aussitôt indiqué avoir déjà reçu 
une proposition de la FFM dans ce sens. Proposition qu’il devrait accepter. Thierry 
SCHARFF s’est engagé à conserver le concept, tout en indiquant tout de même que 
sur des villes comme Sainte Maxime ou Cavalaire, il y ajouterait surement les Run 
Vitesse pour assurer encore plus de show. Il a également été question d’étudier une 
évolution des catégories. 
 

Une fois tous ces paramètres connus pour l’avenir et en fonction de ceux-ci, afinde 
contenter tout le monde, il restait encore à voir comment articuler la fin de saison 
2014 au niveau du Jetcross Tour et du Championnat de France de Jet à bras.  En 
premier lieu, l’épreuve du Jetcross Tour à Estavayer, en Suisse, les 5 et 6 juillet 
2014, est confirmée et les pilotes français titulaire d’une licence Nationale 2 pourront 
y participer soit en prenant un timbre International à 110 Euros à la FFM, soit en 
payant la différence pour une licence nationale 1 qui est de 120 Euros.  
 

Pour ce qui est des autres épreuves en France, Gilles PORET et Patrice 
DARDILLAT ont été extrêmement clairs en disant qu’il est hors de question que l’on 
réorganise, en France, le Jetcross Tour et le Championnat de France simultanément.  
Il a été décidé au terme de la réunion, l’annulation officielle de la course de Muret par 
son président Mickael MAYLIN, d’organiser uniquement un Jetcross Tour à Vichy les 
5 et 6 août qui sera la finale du Freegun Jetcross Tour 2014 et d’organiser 
uniquement un Championnat de France à Avignon les 13 et 14 septembre, là encore 
finale du Championnat national. C’est à dire que le Freegun Jetcross Tour 2014 se 
déroulera sur trois épreuves (PAM - Estavayer - Vichy) dont deux en France (PAM et 
Vichy), alors que le Championnat de France se jouera sur deux courses, Pont-à-
Mousson et Avignon, avec un classement uniquement pour les licenciés FFM. 
Jeremy PORET s’est engagé à ce que tous les pilotes Elite soient présents à 
Avignon, épreuve gérée directement par JET BOARD.  
 

Jeremy PORET a également proposé l’élection d’un représentant des pilotes au sein 
de la Commission Jet de la FFM. Cela va donc être proposé à la Fédération et si elle 
accepte, un vote de tous les pilotes licenciés sera organisé via Internet pour qui 
voudra se porter candidat. 
 

Tous se sont quittés soulagés d’avoir trouvé un compromis en attendant, bien sûr, la 
validation de la Fédération Française Motonautique avec qui une rencontre est 
prévue dans le courant du mois de juin. 
 


