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L’Hélicoptère, un outil essentiel pour la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc
Pour une telle compétition d’endurance qui évolue en permanence dans un milieu rude, l’hélicoptère s’avère 
essentiel pour la l’organisation de la course. Il permet aux organisateurs de disposer d’un moyen d’intervention 
réactif, de suivre la progression des concurrents éparpillés dans les montagnes, de contrôler l’état des tracés 
mais aussi de ramener des images exceptionnelles pour les médias. L’hélicoptère mis à disposition de la Grande 
Odyssée Savoie Mont-Blanc permet de rapporter les splendides images de cette course au milieu des cimes 
enneigées et d’en assurer la retransmission grâce aux médias auprès des téléspectateurs français mais aussi 
étrangers. Les hélicoptères assurent la couverture des événements d’envergure nationale et internationale, 
contribuant ainsi à leur notoriété dans le monde entier.

L’Hélicoptère en haute montagne, des missions au service de tous
Ce partenariat illustre particulièrement les missions assurées par les hélicoptères au quotidien en haute 
montagne et plus largement en milieu difficile rural et urbain. En effet, les pilotes et leurs machines jouent un 
rôle essentiel pour l’acheminement des secours, l’évacuation des blessés mais aussi pour le ravitaillement des 
refuges, les travaux de levage et de construction en altitude, la surveillance des avalanches, la dispersion des 
vaccins à la faune, la surveillance des espèces menacées et des troupeaux (etc.). Les hélicoptères interviennent 
sur des lieux inaccessibles autrement, en quelques minutes de vol et sans laisser de traces de leurs passages. 
Autant de missions indispensables pour assurer la sécurité des hommes et des infrastructures.

L’UNION FRANCAISE DE L’HELICOPTERE
PARTENAIRE HISTORIQUE DE LA GRANDE 

ODYSSEE SAVOIE MONT-BLANC
DU 9 AU 20 JANVIER 2016

L’Union Française de l’Hélicoptère s’associe de nouveau à la Grande 
Odyssée Savoie Mont-Blanc, l’une des courses de chiens de traîneaux les 
plus spectaculaires et les plus techniques au monde. En créant cet évènement, 
ses fondateurs Nicolas Vanier et Henry Kam souhaitaient renouer avec l’aventure en pleine 
nature, un esprit partagé par les pionniers de l’aéronautique et par les pilotes qui interviennent 
au quotidien en haute montagne. L’hélicoptère mis à disposition par SAF Hélicoptères remplit 
les missions indispensables à l’organisation et à la couverture médiatique de cette course hors 
du commun. Cet événement international rassemble 20 des meilleurs mushers du monde et 
leurs 400 chiens de traineaux, athlètes de haut niveau, prêts à parcourir plus de 10 étapes et 
1000 kilomètres au coeur des Alpes.
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L’Union Française de l’Hélicoptère (UFH) a vu le jour en 2004, pour rassembler et représenter 
les acteurs de la filière : des opérateurs indépendants aux industriels nationaux d’envergure internationale. 

Ses missions : partager les expertises et faire évoluer la réglementation en adéquation avec les impératifs 
techniques, opérationnels ou économiques des professionnels, valoriser les missions remplies par les 
hélicoptères, définir et partager de bonnes pratiques en matière de respect de l’environnement, de sûreté et 
de sécurité. 

Elle fédère  :
- les constructeurs, motoristes, équipementiers et fournisseurs de la filière, les importateurs d’appareils et de 
matériel, les gestionnaires d’aéroports et les entreprises de maintenance
- les compagnies exploitantes d’hélicoptères qui assurent le transport public régulier, les évacuations sanitaires, 
le travail aérien (levage, transport de charges, prise de vue, surveillances des infrastructures)
- les professionnels des centres de formation et d’entrainement des pilotes
- les acteurs de l’aviation d’affaires en France, associant activité hélicoptère et activité avion
- les pilotes professionnels et privés, mais aussi les acteurs et les sociétés de service connectés au monde de 
l’hélicoptère.

Quelques chiffres : 
1er constructeur mondial d’hélicoptères et de turbines
200 partenaires industriels
33 100 emplois directs, 70 000 emplois indirects en France

Pour plus de renseignements, pour suivre la course depuis les airs et découvrir les 
missions des hélicoptères, n’hésitez pas à contacter le service de presse de l’UFH.
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