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Règlement Big Air sur la Butte 

2ème édition – 25 & 26 février 2023 

 

Art. 1 – Organisateur, lieu et dates 

L’événement Big Air sur la Butte est organisé par le Service des sports de la Commune de Plan-les-Ouates.  

Adresse de l’organisateur : 

Commune de Plan-les-Ouates 

Service des sports 

Route des Chevaliers-de-Malte 3 

1228 Plan-les-Ouates 

E-mail : 

sport@plan-les-ouates.ch 

Téléphone : 

022 884 64 80 

Le BigAirBag sera installé sur la Butte de Plan-les-Ouates, 1228 Plan-les-Ouates à Genève. 

L’événement aura lieu le samedi 25 et le dimanche 26 février 2023 de 10h00 à 17h00. 

Art. 2 – Conditions de participation 

Les participants doivent être âgés de 5 ans révolus minimum, doivent être en bonne santé et en bonne 

condition physique. Les enfants entre 12 et 15 ans sont autorisés à participer à l’activité seuls, non 

accompagnés d’une personne majeure, sur remise d’une décharge (téléchargeable sur www.plan-les-

ouates.ch/big-air) signée par un représentant légal. Entre 5 et 12 ans, les enfants doivent être 

obligatoirement accompagnés par une personne majeure (+18 ans).  

Art. 3 – Déroulement des activités et règles de sécurité 

 Les participants doivent s’inscrire à la manifestation sur www.plan-les-ouates.ch/big-air  

 Les participants doivent signer une décharge de responsabilité. 

 Les utilisateurs ne doivent jamais passer le point d’entrée de la structure d’activité avant de 
recevoir une explication des règles d’utilisation de la part du personnel de surveillance. 

 Le premier saut doit toujours être un simple saut du niveau le plus bas, tout en étant évalué par 

le personnel de surveillance. 

 Le participant doit atterrir sur le BigAirBag en position assise en arrière ou allongé sur le dos. 

Toutes les autres positions sont interdites. 

 Une seule personne doit sauter à la fois. 

http://www.plan-les-ouates.ch/big-air
http://www.plan-les-ouates.ch/big-air
http://www.plan-les-ouates.ch/big-air
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 Le participant ne doit pas sauter tant qu’il y a quelqu’un sur le BigAirBag. 

 Le participant doit quitter l’aire d’atterrissage rapidement au point indiqué par le personnel de 

surveillance. 

 Le participant doit toujours respecter ses capacités pour éviter de se blesser. En cas de non-

respect de ces règles, le risque de blessures sévères est élevé. Un atterrissage sur la tête ou le cou 

peut entraîner des blessures graves. 

 Il est interdit de monter sur la structure d’activité avec tout objet contondant ou dangereux 
(couteau, bâton, jouet pointu, broches, briquet, etc.) ou quoi que ce soit dans la bouche (chewing-
gum, bonbon, etc.). 

 Il est strictement interdit de manger, boire, fumer, consommer des produits illicites et des 

boissons alcoolisées ainsi que d’utiliser des produits inflammables aux abords de l’infrastructure 

du BigAirBag. 

Art. 4 – Matériel, équipement 

Le partenaire de l’organisateur, Prosess, mettra à disposition des participants le matériel suivant : 

 Un BigAirBag avec une rampe de lancement 

 Des bouées 

Les participants doivent se munir de leur propre matériel comme : 

 Des habits chauds non dommageables  

 Une paire de gants 

 Un casque de protection 

 Des skis et chaussures de ski si le participant souhaite utiliser le BigAirBag à ski.  

Attention : l’utilisation de bâtons est interdite. 

Art. 5 – Responsabilité, assurance 

5.1.  

La responsabilité de l’organisateur et de ses partenaires n’est pas engagée pour les risques de toutes 

natures pris par les participants. Le participant est, en particulier, responsable de se présenter au départ 

de l’activité en bonne santé et sans problème physique. Les participants doivent être personnellement 

assurés. Le participant a pleinement conscience que sa participation à l’événement peut être source de 

risques pour son intégrité physique ainsi qu’à celle des autres participants. Il décide donc d’assumer 

librement les conséquences. 

5.2.  

L’organisateur décline toute responsabilité vis-à-vis des spectateurs et des tiers. 

5.3.  

L’organisateur décline toute responsabilité pour les objets laissés sans surveillance. 
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Art. 6 – Droit à l’image 

Par votre participation, vous donnez votre autorisation à la publication des photos et films réalisés en 

liaison avec notre évènement, ces contenus peuvent être utilisés à la télévision, sur Internet, dans nos 

propres moyens publicitaires, dans des magazines ou des livres sans donner droit à indemnisation. 

Art. 7 – Annulation de l’événement 

En cas de force majeure (conditions météorologiques extrêmes, situation sanitaire, etc.) la Commune de 

Plan-les-Ouates se réserve le droit d’annuler l’évènement.  

Art. 8 – Droit et for juridique 

En cas de litige portant sur l’interprétation du présent règlement, le droit suisse est applicable.  

Le for juridique est à Genève. 

 

        Plan-les-Ouates, le 12 janvier 2023 

 


