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Destinataires : SIDPC 90, ADPC 25 et 90, FNRASEC, Responsable de Zone,
pour info	   Membres ADRASEC 90.

Début		: 18h25				Par : Président ADRASEC.

Fin		: 19h30				Par : Découverte de la balise.

Localisation	: Sud du massif du Ballon d'Alsace, à proximité du Plain de la Gentiane,
		   en UTM LT 392/963

Cadre de la	: Exercice SATER. Limites : Massif du Ballon d'Alsace.
mission	   Retrouver la balise de détresse, prévenir l'ADPC, assister les secouristes.

Personnel	: F1PEK - F5PLC - SWL 9001 Micheline - F5JAE - F5PLB - F6IOH - F1SRX
engagé	   F5SGH - SWL 9003 Roger - SWL 9005 Michel - F4ABQ - F4BNT

Personnel	: F6GKC - SWL 9002 Jean Louis - F6EMA - F6IQU - F1CUS - F5ZV - F5PY
absent		   SWL 9004 Albert - SWL 9006 Jean Paul.

Nombre de véhicules	: 7 dont 6 pour la recherche

Nombre de km parcourus	: 650 km

Temps total consacré	: 1h05

Matériel engagé		: 6 récepteurs 121,375 Mhz et antennes HB9CV
				   6 transceivers mobiles + 6 portables.

Balise				: 121,375 Mhz. Mise en oeuvre par ADPC 25.

Moyens complémentaires	: P.C. mobile, assuré par F1SRX et SWL 9003 Roger, basé au 				   Ballon d'Alsace (parking des démineurs), sous la tente de 				   l'ADPC.

				   Utilisation du relais transpondeur 145.2625 / 430.125 Mhz.







Déroulement de la recherche .
	Exercice de recherche de balise type "SATER".


18h25	Constitution des équipes :	- équipe 1 : F1PEK / F5PLB
					- équipe 2 : F6IOH / F4ABQ
					- équipe 3 : F5JAE
					- équipe 4 : F4BNT / SWL 9005 Michel
					- équipe 5 : F5PLC / SWL 9001 Micheline
					- équipe 6 : F5SGH

18h35	F5JAE			en LT 358/810 (Sommet du Salbert)		report 53 au 3°
18h36	F1PEK/F5PLB	en LT 457/832 (Ferme Gérig)		report nul
18h37	F6IOH/F4ABQ	en LT 380/988 (Parking des démineurs)	report 56 au 158°
18h38	F5SGH		en LT 402/795 (Miotte)			report 53 au 15°
18h45	F6IOH/F4ABQ	en LT 385/980 (Chalet Radio-Am)		report 57 au 152°
18h50	F5PLC/Micheline	en LT 362/900 (Giromagny)			report 53 au 20°
18h51	F6IOH/F4ABQ	en LT 391/962 (Plain de la Gentiane)	report 59 au 202°
19h00	F1PEK/F5PLB	en LT 462/879 (NO de Rougemont le Chat.) report nul
19h10	F5PLC/Micheline	en LT 387/972 (Rte de Sewen)		report 52 au 150°
19h15	F5PLC/Micheline 	en LT 390/966 (Rte de Sewen)		report 59 au 210°

19h20	L'équipe F5PLC/Micheline part en pédestre depuis le point LT 381/967

19h25	F5JAE			en LT 392/969 (Rte de Sewen)		report 59 au 120°

19h30 découverte de la balise en LT 392/963 (Plain de la Gentiane).

19h30	Le P.C. informe l'ADPC de la découverte de la balise. L'ADPC demande aux 
	radioamateurs de regagner le P.C. mobile et de se mettre à la disposition des 	secouristes pour l'évacuation des victimes (cette partie de l'exercice se fera de nuit).

21h00	Les secouristes et les radioamateurs se rendent sur les lieux du crash pour 	l'évacuation. Ces derniers aident à la mise en place du matériel (groupe électrogène, 	éclairage, balisage...) et renforcent le réseau de transmission des messages d'urgence.

22h00	Fin de l'exercice, les équipes regagnent le P.C. mobile.







Conclusions.

	Malgré le mauvais temps (pluie et basse température) et les conditions d'accès difficile 	(massif montagneux), l'exercice s'est bien déroulé et la balise a été découverte en 	moins de 2 h.

	L'utilisation du relais transpondeur situé au Ballon d'Alsace nous a montré qu'il faut 	encore l’améliorer (problème d'interférences dues aux transmissions numériques ?).

	De plus, il a été noté :
		- que des équipes ne sont pas systématiquement à l'écoute du 145,475 			   Mhz et le P.C. doit renouveler ses appels plusieurs fois de suite.
		- des erreurs dans les coordonnées UTM (mauvaise utilisation des GPS).
		- qu'une équipe devait se rendre à un point donné et rappeler le P.C., ce qui n'a
   pas été fait.

	La collaboration ADPC 25 et 90 et ADRASEC 90 a été très fructueuse et nous les 	remercions vivement pour l'initiative de cet exercice. Un article relatif à cette journée 	a été publié dans la presse locale.
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