JET CUP 2019
LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE
Nous sommes très heureux d’accueillir, dans le cadre idyllique de la plage du centre-ville, la
11ème édition de la Jet Cup de Sainte-Maxime qui lance la saison de compétition de Jet-ski en
France.

JET CUP DE SAINTE-MAXIME
CHAMPIONNAT DE FRANCE THUNDERCAT
26 / 27 / 28 AVRIL 2019
Vendredi 26 avril 2019
8h00 : Ouverture du paddock
11h00 – 12h00 : Conférence de presse au Casino Barrière

Pour la première fois de son histoire, la Jet Cup sera une course « Open », c’est-à-dire ouverte
aux professionnels comme aux amateurs.

10h00 – 20h00 : Inscriptions et contrôles de sécurité

Je me réjouis de cette excellente initiative des organisateurs qui permet, au-delà de l’aspect spectaculaire, de donner à l’événement une dimension conviviale, avec comme seul enjeu, celui de
prendre du plaisir et d’offrir du spectacle aux nombreux spectateurs toujours fidèles à ce grand
rendez-vous du sport nautique.

Samedi 27 avril 2019
08h30 – 09h00 : Briefing
09h30 – 10h00 : Essais Thundercat
10h00 – 10h45 : Essais catégories Ski Vitesse

Ainsi, aux côtés de grands pilotes comme Teddy Pons, sextuple Champion du Monde de Jet à selle,
le Champion du Monde Jeremy Perez le Champion d’Europe portugais Christophe Agostinho, ou
encore Raphaël Maurin, un des meilleurs pilotes du Monde de Jet à bras, nous applaudirons des
amateurs passionnés qui, pour certains, feront leur première course à Sainte-Maxime.
Au chapitre des rendez-vous « Frisson » de ce week-end exceptionnel, ne ratez pas la première
épreuve du Championnat de France Thundercat, ces petits catamarans semi-rigides naviguant à
plus de 100 km/h. Une discipline extrêmement spectaculaire qui avait ravi les spectateurs l’année
dernière.

10h45 – 11h30 : Essais catégories Run Vitesse
11h30 – 12h30 : Essais Run Endurance
12h30 – 14h00 : Pause repas
14h00 – 14h30 : 1ère manche Thundercat
14h30 – 15h30 : 1ère manche Ski Vitesse
15h30 – 16h30 : 1ère manche Run Vitesse
16h30 – 17h00 : Freestyle - Freeride

Enfin, les Freestyleurs assureront le spectacle avec un véritable show acrobatique à travers une
compétition en deux manches.

17h00 – 18h30 : 1ère manche Run Endurance

Amateurs, curieux ou passionnés, réservez votre week-end. La Jet Cup de Sainte-Maxime est un
incontournable des sports mécaniques et réserve toujours de grands moments de spectacle, de
surprises et d’émotion, à partager en famille ou entre amis.

Dimanche 28 avril 2019
08h30 – 08h45 : Briefing
09h00 – 10h00 : 2ème manche Ski Vitesse

Vincent MORISSE
Maire de Sainte-Maxime
Président de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

10h00 – 10h30 : 2ème manche Thundercat
10h30 – 11h30 : 2ème manche Run Vitesse
11h30 – 12h45 : 2ème manche Run Endurance
12h45 – 14h00 : Pause repas
14h00 – 14h30 : 3ème manche Thundercat
14h30 – 15h30 : 3ème manche Ski Vitesse
15h30 – 16h00 : 2ème manche Freestyle
16h00 – 17h00 : 3ème manche Run Vitesse
17h00 – 18h15 : 3ème manche Run Endurance
18h30 : Remise des prix

