
Boss’Aventure Règlement : 

L’aventure : 

• Le Boss’Aventure est une course de parapente regroupant 3 mini-course :  

 

o Le Mini Boss’les Mosses   

o Le Mini Boss’les Diablerets 

o Le Mini Boss’Rossignière 

Le Boss’Aventure est une aventure de randonnée et de vol ouvert à toutes les personnes ayant 

les capacités physiques et répondant aux exigences en matière de réglementation du vol libre. 

Les mini-parcours doit s'effectuer dans la journée, le Pilote doit, même si toutes les balises ne 

sont pas atteintes, être de retour au point de Départ / Arrivée et scanner le QR Code pour que 

son parcours soit validé. 

Quand : 

Les mini-aventures sont ouvertes du 1er mai au 30 novembre selon les conditions 

d'enneigement. Chaque concurrent décide du jour de sa course en fonction de son évaluation 

météo et de ces possibilités. Le nombre d’essai est illimité. 

Itinéraire : 

L'itinéraire de chaque course est libre ! Les concurrents décident par eux-mêmes leur 

parcours. Les seuls moyens de transport acceptés sont la marche et le vol en parapente. Le 

concurrent peut choisir librement le premier checkpoint à scanner et peut faire le choix de 

décoller à tout moment. 

Balise : 

Chaque Checkpoint est équipé d’une balise où il faudra scanner un QR code.  

Bonus SALEWA : 

Les 5 premiers concurrents qui valide les 3 mini-boss’Aventures recevrons un prix souvenir !  

Jury : 

Formé en cas de litige lors d’une séance extraordinaire : 

• L’organisateur « Bosses des Mosses.ch » 

• Bol d’air école de parapente aux Diablerets 

• Un concurrent 

 



Les pilotes sont les seuls à prendre les décisions qui s’imposent quant au choix des 

itinéraires pédestres et quant au choix de voler. L’analyse et l’anticipation de l’évolution 

des conditions du terrain et des conditions météorologiques devant être un souci de 

chaque instant.  

Pilotes : 

Les aventures sont ouvertes à tout pilote présentant les conditions suivantes : 

• Brevet de parapente FSVL obtenu. Ou équivalent sous une autre forme à 

l’international. 

• Assurance RC privée et accident personnel au nom du concurrent 

• Élèves pilotes accompagnés par un moniteur agrée et qui assume la responsabilité du 

concurrent 

Trace et validation du parcours : 

✓ Le Pilote s’inscrit via le formulaire d’inscription.  

 

✓ Le Pilote prend Télécharge l’application Iorienteering pour le chronomètrage 

 

✓ Le pilote scan le QR code DEPART 

 

✓ Le Pilote scan le QR code de chaque checkpoints 

 

✓ Le pilote SCAN le QR code ARRIVEE  

 

✓ Le concurrent transmet la trace de son parcours en format GPX par WhatsApp au 

078 624 74 43 ou par e-mail à bossesdesmosses@gmail.com 

 

✓ Seules les traces complètes et continues sont acceptées. 

Modalités d’inscription :  

L’inscription se fait via le formulaire d’inscription.  

La liste des inscrits sera mise en ligne sur le site et actualisée régulièrement.  

Frais d’inscription : 

L’aventure est gratuite. 

Matériel de vol : 

Matériel obligatoire pour l’aventure : 

1. Parapente ou mini voile homologuée EN ou LTF ou ayant au minimum subit les tests 

en charge 

2. Casque 

3. Parachute de secours 
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Restrictions :  

Le participant prend connaissance des Zones de protection de la faune, District Francs ainsi 

que des restrictions liées à la place d’arme de l’hongrin selon le lien suivant.  

https://www.vtg.admin.ch/content/vtg-

internet/fr/aktuell/mitteilungen/schiessanzeigen.zensa_detail.html/1201.050.html 

Des informations importantes sont donnés en détails dans chaque mini-boss’Aventure ! 

Consignes de sécurité : 

Respecter les directives de l’organisateur - Rester sur les chemins balisés - Avoir un 

équipement de vol et de marche en montagne adapté -Avoir des habits et du matériel pour se 

mettre à l’abri - Respecter le « pré vol » (suis-je attaché, mon matériel est-il en ordre, etc.) - 

S’enquérir régulièrement de la situation météo - Respecter les règles de vols de la zone 

survolée 

Responsabilité : 

La participation à cette aventure se fait sous la seule et entière responsabilité des participants. 

Chacun d’entre eux est tenu de s’assurer personnellement pour tous les risques liés à sa 

participation à la manifestation, risques envers lui-même et envers les tiers (assurance RC, 

assurance-accident, assurance-dommage, …) L’organisateur www.bossesdesmosses.ch 

décline toute responsabilité envers les participants et envers les tiers pour tout dommage 

pouvant survenir de la participation à la manifestation. En acceptant ce règlement par son 

inscription, le participant exonère l’organisation de toute responsabilité envers lui-même et 

s’engage à assumer seul toute responsabilité envers les tiers pouvant découler de sa 

participation et de ses propres faits. Le participant prend connaissance des Zones de 

protection de la faune, District Francs ainsi que des réstriction liée à la place d’arme de 

l’hongrin selon le lien suivant.  

https://www.vtg.admin.ch/content/vtg-

internet/fr/aktuell/mitteilungen/schiessanzeigen.zensa_detail.html/1201.050.html 
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