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Véhicule Nautique à Moteur - Jetski©- Aquabike – Water 
Scooter 
 

 
 

Situation actuelle en Suisse, Généralités 
 
Les Véhicules Nautiques à Moteur, appelés communément  Jet-ski© ou encore aquabikes, ne 

sont pas homologués en Suisse et, à ce jour, pas homologable en vertus de la Loi sur la 

Navigation Intérieure. De ce fait, ces machines ne sont pas immatriculables et ne peuvent 

donc pas naviguer librement. 

 

Il est malgré tout possible de pratiquer ce sport mais uniquement lors de courses. Ceci 

nécessite tout d’abord un préavis ou autorisation favorable de la commune qui nous accueille, 

puis d’une autorisation cantonale. Ces courses se font sous l’égide de la FSMS et respectent les 

règles de la LOI concernant les manifestations nautiques. 

C’est en 1995 que nous obtenions la première autorisation de manifestation pour une course 

de Jet-ski© en Valais. Les années suivantes, s’en suivirent des autorisations des cantons de 

Fribourg, Vaud, Genève et Neuchâtel. Depuis 2013, nous avons également pût bénéficier d’une 

autorisation du canton du Tessin. 

Pour les loisirs et/ou l’entrainement, il est nécessaire de s’expatrier dans les pays limitrophes. 

Des zones y sont spécialement attribuées aux Jet-skis©. 

Il est également possible d’aller naviguer en mers... mais c’est plus loin encore ! 



Hors de nos frontières, que ce soit dans n’importe quelle situation de loisir, un permis de 

navigation pour bateau moteur est nécessaire du moment que le plan d’eau est ouvert à la 

navigation. 

Pour la petite histoire, il manque encore l’un ou l’autre club en Suisse alémanique et au Tessin. 

En Suisse romande, comme il en serait de même ailleurs en Suisse c’est la division « Sport » 

de la FSM, section Aquabike, qui se charge d’organiser les courses du championnat Suisse. 

Vous trouverez également sur ce site une version du règlement du Championnat Suisse. 

Championnat Jetski Suisse 
 
Malheureusement il est momentanement impossible de recevoir une permission pour organiser un 
championnat.. Il nous manque les autorisations des autorités. 

 
 
Clubs FSMS 
 
Section Aquabike FSMS 
Délégué U.I.M. Aquabike 

Philippe Tesse 
ch.de la Passade 2 
1303 Penthaz VD 
 

tél. et fax +4121 861 30 04 
mobile      +4179 623 49 62 
ph.tesse@bluewin.ch 

Fun-Jet-Club Philippe Tesse 
ch.de la Passade 2 
1303 Penthaz VD 
 

tél. et fax +4121 861 30 04 
mobile      +4179 623 49 62 
ph.tesse@bluewin.ch 

Jet-Ski-Club Suisse Michel Gex 
case postale 280 
1630 Bulle 
 

mobile      +4178 600 38 50 
michel.gex@sjge.ch 

Holshot Jetski Club 
Bienne 

Francesco Nicorta 
chemin Albert-Anker 3 
case postale 721 
2500 Biel-Bienne 
 

mobile      +4179 251 17 30 
francesco.nicorta@free4style.com 

 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
Membre UIM, ASCN, Aqua Nostra Suisse, IWGB 
____________________________________________________________________________________________________________ 

FSMS Fédération Suisse Motonautique Sport, section aquabike 
Philippe Tesse, président, chemin de la Passage 2, 1303 Penthaz VD    tél. +4121 861 30 04, mobile +4179 623 49 62 

ph.tesse@bluewin.ch 

 


