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QSO MENSUEL ADRASEC 90-70 DU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2011 

114 ème QSO MENSUEL 

 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 
 
Le 5 novembre dernier, Roger et Jean Claude F5PY se sont rendu à l’invitation du SMIBA. Ils ont pu se rendre compte de l’étendue des nouvelles 

installations de sports d’hiver installées au ballon d’Alsace. 

 

Jeudi dernier, notre ADRASEC a été bien sollicité. Tout d’abord par l’exercice de type SATER, organisé par la préfecture de Vesoul et pour lequel le 

renfort du 90 avait été demandé. Cet exercice s’est bien déroulé dans le secteur de Ronchamp. On a pu noter une bonne réactivité des équipes et un lieu 

du crash repéré dans des délais très corrects. 

 

Puis, en fin de journée, nous avons participé à l’exercice TGV qui simulait un arrêt de la rame au dessus du viaduc de la savoureuse et qui nécessitait 

l’évacuation des voyageurs. Notre ADRASEC a participé en temps que figurante et chacun s’accorde à dire que l’expérience était enrichissante et que 

l’exercice était très bien organisé. Dans un courrier reçu hier par le président, le Préfet du Territoire de Belfort remercie sincèrement toute l’équipe de 

l’ADRASEC. 

 

 

Le samedi 19 novembre a eut lieu une journée de formation aux modes numériques utilisés par la FNRASEC. Cette journée a réuni plus de 25 personnes 

dans une ambiance cordiales et avec un sujet bien cossu. Le compte rendu est disponible sur le site de l’ADRASEC90. 

 

A la fin de cette journée technique, nous avons pris le temps de nous réunir pour faire le point sur nos activités 2011 et pour la suite à donner. 

 

 

Activités à venir : 
 

Samedi 10 décembre aura lieu un exercice de recherche de balise, de type technique ayant pour thème : comment établir des relevés gonio dans une zone 

fortement perturbée. C’est Roland F5ZV qui gérera cet exercice.  

 

 

 

INFOS FNRASEC 
 

QSO de zone Est : 
 
Le prochain QSO de zone aura lieu le dimanche 4 décembre 2011 à 10h30 sur 3.632 MHz. Olivier F4FHY ou Jean Claude F5PY y participeront. 

 

Réunions FNRASEC : 
 
 

La prochaine réunion de zone Est se tiendra à Dijon les 17 et 18 mars 2012. L’ADRASEC 21 est en train de préparer la logistique. 

 

 

INFOS DIVERSES 
 

Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 18 décembre 2011 (attention, ce n’est pas le dernier dimanche du mois !). Il sera animé par 

Jean F1PEK et Albert F0FHF. 

 

Le ballon sonde école qui avait décollé dimanche 30 octobre de Courcelles les Montbéliard avait été retrouvé en suisse, peu avant Porrentruy par les 

équipes sur place (F5ZV, F4FEB, F5HLQ, Théo et F1SRX). 

 

 

 

Bon dimanche à tous. 

 
F1SRX, le 27/11/2011 
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