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La Fédération Française de Vol Libre a choisi 
Globalstar pour protéger ses athlètes 
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Une technologie inédite pour les parapentistes permettant de déclencher les 

secours plus rapidement en cas d’accident 
 
Afin d’assurer une sécurité passive maximale de ses athlètes de haut niveau pratiquant le 
parapente, la FFVL a signé un partenariat avec la société Globalstar pour équiper ses sportifs 
en compétition et son pôle espoir de Font-Romeu, du dispositif SPOT Gen4. Ce dispositif 
inédit permet de déclencher les secours en appuyant simplement sur un bouton en cas de 
problème en vol, notamment dans les zones où l’on capte mal : ces fameuses zones blanches. 



Aussi avoir sur soi un système de repérage et de sécurité permanent est un complément 
indispensable. 
 
Le dispositif SPOT Gen4 qui a été choisi est le tout dernier membre de la famille des dispositifs 
SPOT primés de Globalstar, activé par la flotte de satellites de Globalstar en orbite terrestre 
basse. Lancé dans la région EMEA* en août 2020, le dispositif SPOT comporte des boutons 
faciles à utiliser qui peuvent être configurés de manière flexible pour envoyer des messages 
préprogrammés, avec des options pour les types de transmission.  
 
Il suffit d'appuyer sur la touche SOS du dispositif SPOT pour qu'une alerte soit 
instantanément transmise au service mondial de recherche et de sauvetage de SPOT, 
disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec les coordonnées GPS de l'utilisateur. Les 
communications d'urgence et les protocoles d'enquête sur les incidents sont immédiatement 
exécutés, et les premiers intervenants locaux sont mobilisés pour envoyer de l'aide là où elle 
est nécessaire. À ce jour, les dispositifs SPOT sont à l'origine de plus de 7700 sauvetages dans 
le monde.  
 
« Nous remercions la société Global Star pour ce partenariat avec la FFVL qui permet, grâce à 
une offre privilégiée, de faire des entraînements et des compétitions dans des conditions de 
sécurité accrues. En effet la possibilité technique de liaison par balises satellites permet de 
connaître la trace des pilotes et de les situer en temps réel afin, si nécessaire, de déclencher 
des secours rapidement grâce à l'activation facile d'un SOS. Fini le tracas des zones blanches 
du téléphone portable et l'angoisse de recherches pendant des heures, parfois des jours. Ce 
système réservé pour l'instant à nos pilotes de haut niveau peut intéresser tous les pilotes de 
cross. » explique Véronique Gensac, Présidente de la FFVL.  
 

Cliquez ici si vous souhaitez retrouver plus d’infos sur SPOT Gen4 ! 
 

Plus d’informations sur : federation.ffvl.fr/ 
 

• Zone Europe, Moyen-Orient (Middle East) et Afrique 

A propos de la FFVL : 

La FFVL, créée en 1974, est agréée par le ministère en charge des sports et assure une mission de 
service public. Elle est délégataire pour le delta, le parapente, le cerf-volant, le kite terrestre, et le 
boomerang. Plus de 700 clubs sur tout le territoire national qui organisent la pratique au quotidien de 
tous leurs adhérents et gèrent les sites de pratique. En 2018, la FFVL a délivré plus de 39 000 
licences. federation-ffvl.fr  
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