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QSO MENSUEL ADRASEC 90-70 DU DIMANCHE 24 AVRIL 2011 

107ème QSO MENSUEL 

 

INFOS ADRASEC 90 
  

Activités passées : 
 

Samedi 16 avril, à eut lieu un exercice de recherche de balise, dans le nord du 90. L’exercice était du type SATER avec une 

configuration de terrain difficile. Le PC était tenu depuis la salle opérationnelle de la préfecture de Belfort, par Jean F1PEK et David 

F0GIT et la balise avait été mise en œuvre par Alphonse F5FJL. C’est exercice a rassemblé une douzaine de personnes et s’est révélé 

très instructif. 

 

La réunion de zone Est s’est tenue les 2 et 3 avril à Troyes. Olivier F4FHY et Stéphane F1SRX s’y sont rendus pour y représenter 

l’ADRASEC 90. 

 

Lors du dernier QSO de zone, le 10 avril, Olivier F4FHY n’a pas été entendu, en direct, par la station de zone de Metz. Ceci est du à la 

mauvaise qualité des antennes installées à Metz et qu’il est prévu de remplacer prochainement. 

 

 

Activités à venir : 
 

Dimanche 15 mai à partir de 9h00, c’est la traditionnelle chasse au renard, organisée par le REF90, le radio club F8KOX et 

l’ADRASEC 90-70. Plusieurs balises VHF (144 MHz et 121.375 MHz) seront cachées dans le territoire de Belfort. Pour les personnes 

qui ne connaissent pas la radiogoniométrie, c’est l’occasion de la découvrir, et pour les plus anciens, une bonne occasion de se dégourdir 

les jambes. Venez nombreux ! 

 

Samedi 28 juin, après midi, Jean Claude F5PY assurera une séance de formation des nouveaux, avec, comme sujet, les règles de 

transmission et la connaissance de son matériel. 

 

 

INFOS FNRASEC 
 

QSO de zone Est : 
 

Le prochain QSO de zone aura lieu le 5 juin 2011 à 10h30 sur 3.632 MHz. Olivier F4FHY ou Jean Claude F5PY y participeront. 

 

 

INFOS DIVERSES 
 

Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 29 mai 2011. Il sera animé par Olivier 4FHY et Michel. 

 

Les prochain ballons sonde école décolleront de l’aérodrome de Courcelles les Montbéliard, lors du Festiciel, les 6, 7 et 8 mai. Cet 

événement est ouvert à tous et c’est l’occasion d’y parler de mini fusées, de ballons sondes et de radiosondes. 

 

 
F1SRX, le 24/04/2011 
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