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SECOURS 
 Avant d’aller voler
> Prenez connaissance de la météo
du jour et de son évolution.
> Consultez les balises. 
> Prenez des informations, auprès des locaux et 
des éventuels régulateurs Vol Libre, sur les procédures 
particulières à certains sites et sur www.ffvl.fr.
> Informez un proche de vos intentions de vols «site 
d’évolution, et éventuel parcours envisagé».
> Préférez le vol en groupe.

 les signaux de détresse   
 conventionnels

 le Kit secours personnel conseillé

J’ai besoin de 
votre aide.

Je n’ai pas besoin 
de votre aide.

Vol Libre

CONSEIlS AUX PRATIQUANTS
EN VOL, gardEz VOtrE 

tÉLÉPHONE POrtaBLE aLLUMÉ, 
c’Est UNE aidE à La rEcHErcHE

attENtiON, HOrs sitE, UNE VOiLE dÉPLiÉE  
UN LONg MOMENt, PEUt ÊtrE cONsidÉrÉE 

cOMME UN sigNaL dE dÉtrEssE.Cordelette de 
20 à 25 mètres

Coupe 
suspentes

Bâton lumineux 
longue durée

Fusée stylo de détresse

Sifflet

Miroir de visée

Sangle d’attache 
pour sécuriser 

sa position

Pansement 
hémostatique
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iNFOrMEz-VOUs sUr L’OrgaNisatiON
dEs sEcOUrs LOcaUX

)
Partenaire officiel de la FFVL



            l’alerte
 > Appelez le 112.
 > Passez sur la fréquence FFVL 143.9875 MHz.  
 > Tentez d’établir une communication.

 Soyez prêt à répondre aux
  questions des secours
> Qui êtes-vous ?
> Où vous trouvez-vous (lieu, altitude, coordonnées GPS) ?
> Que s’est-il passé, quand ?
> Quelle est la couleur de la voilure ?
> Quelles sont les blessures éventuelles ?
> Quelle est la météo ?

 Restez joignable au téléphone
 Restez à l’écoute sur la   
 fréquence FFVl 143.9875 MHz
 

Même sans blessure, informez les secours 
d’une situation particulière (ex : voile laissée sur place...)

Évitez, de faire déplacer les secours pour une voile 
dans un arbre, alors que vous avez quitté la zone 

par vos propres moyens.

  à l’approche de l’hélicoptère
Aidez les équipages à accomplir leur mission en toute sécurité.
> Restez à l’écoute sur la fréquence FFVL, où les secouristes 
peuvent vous contacter.
> Restez joignable sur votre téléphone.
> En vol, dégagez la zone d’intervention de l’hélicoptère. 

 Sécurisez la zone,
 stoppez les   
 décollages
> Pliez et retirez le matériel.
> Mettez-le à l’abri du souffle de 
l’hélicoptère.
> Evacuez la zone d’intervention.
> Organisez un large périmètre 
de sécurité. 
> Eloignez le public présent sur 
la zone.

NE dEcOLLEz PLUs PENdaNt tOUtE 
La PÉriOdE d’iNtErVENtiON 
dE L’HÉLicOPtèrE sUr zONE.

Un secours peut durer 1 heure à 1 heure 30,
plusieurs rotations peuvent être nécessaires.

 Vous êtes 
 branché ou en falaise
> Sécurisez-vous, attachez-vous solidement (voir le kit de 
secours personnel).
> Si vous êtes équipé d’un parachute de secours, le signaler 
aux secouristes.
> Si vous n’êtes pas sûr de vous, ne descendez pas seul.

 Vous êtes dans une ligne électrique 
Signalez cette situation particulière, les secours interviendront 
une fois le courant coupé.
> Evitez toutes manoeuvres pouvant engendrer un arc 
électrique.
> Conformez-vous aux directives des secours.
> Restez à distance des lignes électriques.
Heurter un pylône n’arrive pas qu’ aux autres ! 

raPPELEz-VOUs : UNE VOiLE BraNcHÉE PEUt 
dÉcLENcHEr dE NOMBrEUX aPPELs aU 112.

Vous êtes indemne, le signaler au 112. Précisez si votre 
voile reste sur zone en indiquant sa couleur.

récupérez votre voile au plus tôt, informez à nouveau le 112.

PriOritÉ aUX sEcOUrs! !

EC 145 de la Sécurité Civile

ECG 145 
de la Gendarmerie 

Nationale


