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QSO MENSUEL ADRASEC 90-70 DU DIMANCHE 26 MAI 2013 

128 ème QSO MENSUEL 
 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 
Le mois de Mai a été très chargé en activité. 

 

Les 14 et 15 mai, a eut lieu un exercice avec les militaires de la DMD 90. Il s’est déroulé à proximité de Bourogne avec 2 phases principales. Tout 

d’abord une phase de relevés gonio à longue distance, pour localiser la balise de détresse d’un avion tombé dans le camp militaire. Le lendemain, nous 

transmettions des photos de la zone. Le PC se tenait à Belfort, caserne Friedrich. 

 

En prévision de cet exercice, des essais de transmission de photos via DRM auront lieu jeudi 2 mai, dans l’après midi, sur le terrain. Elles seront 

assurées par F4FHY, F1PEK et F1SRX. Si vous souhaitez vous joindre à cette répétition, merci de contacter F1SRX. 

 

Jeudi 23 mai s’est déroulé le plan rouge (plan Novi) initialement prévu en décembre 2012. Il se tenait vers Etueffont ou était positionné une équipe de 3 

Oms de l’ADRASEC 90-70 pour retransmettre des messages sous la forme phonie ainsi que des photos. 

 

Hier, samedi 25 mai nous étions à l’exercice spéléo secours, organisé par la préfecture de Haute Saône et par SSF. Des Oms du 70, 90 et du 25 étaient 

présents aux 3 principaux postes : la sortie du gouffre, le PC opérationnel situé à 1 km et le PC pref à Vesoul, pour retransmettre les messages de 

demande de secours des spéléo ainsi que des photos de la zone. 

Francis F6AIU a placé des photos de cet exercice sur son site radiocom.org. 

 

Ces 3 exercices se sont très bien déroulés et dans tous les cas nous avons rempli la mission assignée. Il reste à en tirer les principales conclusions, en 

particuliers sur l’intérêt des transmissions de photos. 

 

En tout cas, on peut déjà adresser un grand merci à tous les participants, qui, de près ou de loin, ont permis la tenue de ces activités. Il y a fallu non 

seulement participer à ces exercices, mais chacun d’entre eux a nécessité la tenue de réunions de préparation et de tests sur le terrain. C’est plus de 9 

sorties qui ont été faites pour ces 3 exercices ! 

 

 

Activités à venir : 
 

La prochaine activité sera la couverture radio « Festivalve » qui aura lieu dimanche 16 juin. Nous avons encore besoin de volontaires !! Pour ceci, merci 

de signaler votre disponibilité à Jean F1PEK. 

A propos du parcours, le repérage des postes a montré que leurs accès ne posaient pas de difficultés et que les postes pouvaient être tenus depuis un 

véhicule. 

 

 

 

INFOS FNRASEC 
 
 

Chez nos voisins : 
 

Samedi 1er juin, l’ADRASEC 25 organise un exercice technique de relevés gonio. 

 

 

QSO de zone Est : 
 

Le prochain QSO phonie décamétrique de zone aura lieu le dimanche 2 juin à 10h30. 

 

INFOS DIVERSES 
 

Aujourd’hui, c’est la chasse au renard du 90 qui, comme d’habitude, se terminera par un casse croute tiré du sac, chez Jean F1COZ. 

 

 

Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 30 juin 2013. Il sera animé par F4FUU et F1PEK. 

 

 

Bon dimanche à tous ! 

 
F1SRX, le 26/05/2013 
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