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COUPE DU MONDE DE PARAPENTE
COUP

LA SECURITE EST ESSENTIELLE.

Trois nouveaux partenariats pour renforcer la sécurité des pilotes de compétitions.
Enedis et RTE se sont engagés à renforcer leurs actions pour informer le grand public des dangers de
l’électricité aux abords des ouvrages électriques. Les objectifs poursuivis au travers de ce nouveau
partenariat sont multiples :
 Sensibiliser les personnes pratiquant des activités de vol libre aux risques potentiels liés à la
pratique à proximité des ouvrages électriques aériens ;
 Identifier via les cartes les zones potentiellement à risque lors des briefing;
 Coopérer lors de cette compétition de parapente afin d’examiner les risques éventuels du
parcours envisagé et de sensibiliser ensemble les pilotes et visiteurs, notamment dans le cadre
du briefing des pilotes le dimanche 21 mai à 9h30. Rdv sur la base de vie située à la Ferme des
Gabelins à Chamousset (73).
Quelques conseils de prudence à rappeler pour pratiquer le vol libre en toute sécurité
La pratique du parapente, de l’ULM, du deltaplane ou encore du cerf-volant oblige à la prudence.
 Jamais tête en l'air : vous êtes concernés par ces mesures de sécurité !
 Vérifiez les vents : les risques se déplacent en fonction des vents.
 Observez votre environnement et le contexte de vol (y compris les zones de vent).
S’informer auprès du club qui dispose de toutes les informations nécessaires.
Dans tous les cas, la bonne distance, c’est la prudence !
Enedis et RTE vous donnent rendez-vous sur le site internet dédié : www.electricite-prudence.fr

SAPEURS POMPIERS
Dans le cadre de la sécurité et des secours et pour assurer
la récupération d’éventuels pilotes en difficultés, deux
intervenants de l'équipe de secours en montagne
(GMSP) du SDIS seront présents toute la semaine de
compétition suivant un protocole que nous avons mis en
place.
Le décollage en parapente lors des compétitions est une
phase de vigilance. Les pilotes sont sous pression, et
veulent la victoire. Le directeur d'épreuve assure la
responsabilité collective lors de l'épreuve. Les pilotes leurs
propres sécurité et celles des autres pilotes évoluant à
proximité.
www.vollibre.coeurdesavoie.fr
https://www.facebook.com/pwc2017.coeurdesavoie.fr/
Youtube PWC - Coeur de Savoie
Contact Organisation : airevenement@gmail.com
Alix Avocat Maulaz au 06 17 01 21 17.
Estelle Pastor (Anglais & Espagnol) 06 67 97 11 46.

