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À bord d'un bateau de 12 places, on goûte aux joies de la vitesse. Le bateau exécute des 360°, des 
virages serrés. D'autres surprises composent cette activité proposée, tout l'été, par la très 
sympathique équipe de Seadoo School au port Marina Baie des Anges. 
 
C'est une nouvelle activité pour les petits comme pour les grands qui débarque sur la Côte. Embarquez 
à 12 personnes dans un bateau qui prend des allures de véritable manège sur l'eau 

Avec l' Extrem jet-boat, on prend l'eau dans les yeux, on crie, on crispe bien les doigts pour se 
maintenir. Bref, dans ce bateau de 12 places, nous ne sommes pas à notre avantage - n'en déplaise aux 
amoureux de leur image. Mais, qu'est-ce qu'on s'éclate ! 

« ON VA ALLER VITE » 

C'est la première fois que cette activité est proposée sur la Côte d'Azur et elle est à découvrir en plein 
cœur de Marina baie des Anges, au niveau de la base nautique Seadoo school. 

En arrivant, c'est Jonathan, passionné de sports, qui nous fait le briefing. « Pas de problème de dos ? 
Problème cardiaque ? » Tout le groupe répond non 
 
« Très bien, alors, on enlève les bijoux, on laisse son téléphone dans son sac, on enlève ses lunettes. 
C'est uniquement le maillot de bain. Il faut compter une bonne quinzaine de minutes pour les 
sensations fortes. On va commencer par s'équiper. » Gilet de sauvetage sur le dos, on s'avance vers le 
bateau. Aux commandes : Yoann. Il explique : « On va aller vite. Nous allons faire des donuts, des drifts, 
des 360 degrés et le spécial power break… ». 
Bon… Nous, on n'a pas tout compris. On balise un peu. « Surtout, serrez très fort les barres devant 
vous. Il ne faut pas de bras mollassons. » À bord, un Monsieur Biscoto lève les yeux au ciel, l'air de dire 
"Moi, je n'ai pas besoin de ça". Nous, on joue les bonnes élèves et on se cramponne comme jamais. 
 



C'est partiii !! 

Une fillette de 10 est surexcitée… Elle crie. Comme nous. 

L'extrem jet-boat prend de la vitesse et toise les vagues. « On ne ressent pas du tout les chocs comme 
on peut connaître avec les bouées tractées », observe ma voisine. Premier virage -drift- les sensations 
sont très agréables 
 
Yoann, le bienveillant pilote des mers, lance : « Je vais décompter à partir de trois et on va faire un 
360°». On respire. Observe Monsieur Biscoto qui s'agrippe à la barre du bateau. Mauvais signe… Coup 
d'œil à notre voisine. Elle a le sourire jusqu'aux oreilles. Ça nous rassure 

3.2.1. Whaou ! On a eu l'impression de tomber dans l'eau, mais rien de tout ça ! En fait, l'extrem jet-
boat, c'est un véritable manège sur l'eau. 

« INSUBMERSIBLE » 

On enchaîne avec un 180 degrés. L'extase ! Tout s'enchaîne vite. Très vite. On a tous 10 ans ! 

Et, cerise sur le gâteau : le fameux power break. « Vous allez voir : ce bateau est insubmersible 
». D'habitude, on aurait pu faire une petite allusion au Titanic, mais là... on n'a pas le temps. Le bateau 
pique du nez et il se remplit d'eau. Tout le monde est trempé. Le maquillage coule. 

La fillette rigole aux éclats. Nous aussi ! 

Elle crie « Encore, c'est trop bien !" Nous aussi. 
 

 


