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QSO MENSUEL ADRASEC 90-70 DU DIMANCHE 24 JUILLET 2011 

110 ème QSO MENSUEL 

 

INFOS ADRASEC 90 
  

Activités passées : 
 

Le 7 juin dernier avait eu lieu l’exercice « tempête », en préfecture de Belfort et l’ADRASEC 90 n’a pas été mise en alerte. Après 

renseignements auprès du service SIDPC 90, il s’avère que l’équipe n’avait pas eu le temps de jouer la phase « rupture des 

communications », phase qui aurait pu demander l’aide de l’ADRASEC. Ce n’est que partie remise ! 

 

Comme précédemment annoncé, la journée technique du 9 juillet a été annulée. 

 

Le 26 juin dernier, à 17h29, Roger et Albert ont entendu une balise sur 121.500 MHz. Après avoir fait un relevé au 30° depuis son 

QRA, Roger a prévenu la tour de contrôle de Bale-Mulhouse et le CCS de Drachenbronn. Beau travail les gars ! Rappelons que l’écoute 

du 121.500 Mhz est loin d’être inutile puisque il n’y a plus que les avions de ligne qui écoutent ces fréquences, les récepteurs 121.5 à 

bord des satellites ayant été désactivés. 

 

Le 17 juillet, c’était la couverture radio de la randonnée Festivalve, à Blamont. Jean F1PEK, a mené cela d’une main de maitre, avec 

l’appui d’Albert F0FHF, Gus et, du radio-club de Bourogne, David F0GIT et Lucien F4EZN. Merci à vous tous ! (Jean, si tu veux 

rajouter quelques détails ?). 

 

 

Activités à venir : 
 

Samedi 27 aout, il est prévu un exercice de recherche de balise, en collaboration avec le 68. Avant d’organiser cet exercice avec 

Alphonse , j’ai besoin de savoir qui sera disponible ou pas. Merci de me le faire savoir par mail. 

 

 

 

INFOS FNRASEC 
 

QSO de zone Est : 
 

Le prochain QSO de zone aura lieu le 7 aout 2011 à 10h30 sur 3.632 MHz. Olivier F4FHY ou Jean Claude F5PY y participeront. 

 

 

Réunions FNRASEC : 
 

Le congrès FNRASEC se tiendra les 14, 15 et 16 octobre 2011 à Vichy. F1SRX ne pourra pas s’y rendre. Est-ce que l’un d’entre vous 

pourrait le faire pour représenter notre ADRASEC ? Dans ce cas, il est prévu que l’ADRASEC participe aux frais de déplacement. 

 

La prochaine réunion de zone Est se tiendra les 17 et 18 mars 2012 dans le 21. 

 

INFOS DIVERSES 
 

Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 28 aout 2011. Il sera animé par Lucien F4EZN et Olivier F4FHY. 

 

Dans le registre des ballons sondes, une réunion technique, organisée entre autre par F5ZV et F1SRX, se tiendra à Bourges les 10 et 11 

septembre 2011. Toutes les infos sur www.radiosonde.eu  

 

Bonnes vacances à tous ceux qui y sont ! 

 
F1SRX, le 23/07/2011 
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