Vous n’avez pas besoin d’aide :

> Appelez quand même le 112

afin d’éviter un déplacement
inutile et signalez votre position.

Vous avez besoin d’aide :
> Sécurisez-vous en vous attachant
solidement (voir le kit FFVL).
> Si vous êtes équipé d’un parachute de
secours, signalez-le aux secouristes.

Vous êtes dans une ligne électrique
> Évitez toute manoeuvre pouvant engendrer
un arc électrique ou un décrochage de la
voile.
> Si vous êtes témoin, restez à distance.

!

HORS SITE, UNE VOILE DÉPLIÉE UN
LONG MOMENT PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE
COMME UN SIGNAL DE DÉTRESSE.

Le Kit secours personnel conseillé

CONSEILS AUX PRATIQUANTS

Accès aux «pages sécurité» de la FFVL :
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Sangle Dynema
avec mousqueton de
sécurité : sécurisation
de sa position
Cordelette 20 m :
hissage matériel
(corde) des secouristes
Couteau multi-usages :
lest éventuel de la
cordelette

Sifflet : signaler sa position

EN VOL, GARDEZ VOTRE
TÉLÉPHONE PORTABLE ALLUMÉ,
C’EST UNE AIDE À LA LOCALISATION.
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Vous êtes ”branché” ou en falaise

SECOURS
Vol Libre

Avant d’aller voler

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

L’alerte
>>Appelez le 112.
>>Restez joignable au téléphone.
>>Passez sur la fréquence FFVL 143,9875 MHz
ou autre fréquence à préciser (pour être
joignable par l’hélico).
>>Donnez votre position GPS.
>>Soyez prêts à répondre aux questions des
secours.

ATTENTION AU RISQUE DE SURACCIDENT,
SÉCURISEZ VOTRE POSITION
AVANT DE DÉTACHER VOTRE SELLETTE!

PRIORITÉ AUX SECOURS

ILLIMITÉE

> Prenez connaissance de la météo du jour et

!

!

ZONE
D’INTERDICTION
TOTALE DE VOL !

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

NE DÉCOLLEZ PLUS PENDANT TOUTE
LA PÉRIODE D’INTERVENTION
DE L’HÉLICOPTÈRE SUR ZONE.

