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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 29 JUILLET 2007 

 
66 ème QSO MENSUEL 

 
INFOS ADRASEC 90 
 

Prochaines activités de l’ADRASEC 90 : 
 
Pour ceux qui souhaitent ce dégourdir les jambes, un petit exercice est prévu le samedi 4 aout (samedi 
prochain). Cet exercice vise essentiellement à former des personnes au travail du PC. Le rendez vous est 
fixé à 13h30 chez Roger, ä Rougemont le Château. Merci de confirmer votre participation à F1SRX avant 
vendredi 3 août. 
 
Il est prévu, le samedi 11 août, une formation des nouveaux. Le rendez vous est prévu à 13h30 au radio 
club. Merci de confirmer votre participation à F1SRX. 
 
Le samedi 25 août, aura lieu un exercice technique de recherche de balise à coutre distance. Le but étant de 
tester des atténuateurs afin lorsqu’on est très proche de la balise. Cet exercice fait suite à l’exercice de fin 
2006 pour lequel certaines récepteurs étaient saturés par la proximité de la balise. L’organisation de cet 
exercice est confié à Jean F1PEK et Roland F5ZV. 
 

Activités passées : 
 
Le samedi 2 juin a eut lieu un exercice de risques industriels organisé par la préfecture du territoire de 
Belfort. L’ADRASEC 90 était représentée par Jean F1PEK, Roger et Jean Louis, qui ont joué, avec nos 
collègues secouristes, le rôle d’observateurs. 
 
Le samedi 16 juin, la formation des nouveaux a repris, avec un nouveau style d’exercice développé par 
Roland, F5ZV, visant à se former au travail du PC. Olivier F0FHY, Roland F5ZV et Stéphane F1SRX était 
présent. 
 
Le samedi 6 juillet, a eut lieu un essai de balise 406 Mhz. Quelques membres de l’ADRASEC 90 et de 
l’ADRASEC 68 s’étaient rejoint à l’aérodrome de Chaux pour écouter la balise de détresse et pour tenter 
de faire quelques relevés gonio. 
 
Le dimanche 15 juillet, a eut lieu la couverture radio de la randonnée VTT « festivalve ». Albert F0FHF, 
Olivier F0FHY, Jean FPEK, Gérald, Lucien F0EZN, et Michel ont tenu les 6 postes nécessaires pendant 
toute la journée. Tout s’est déroulé normalement. 
 

…/… 
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INFOS FNRASEC 

 
Contact mensuel de la FNRASEC : 

Le prochain contact mensuel de la FNRASEC, ouvert à tous les membres ADRASEC, aura lieu le 
dimanche 3 septembre à partir de 8h30 (sur 3.632 Mhz, puis sur 7.082 Mhz). Ce contact se fera entre Paris 
et les zones de défense, il ne concerne donc pas les départements. 

 
 

INFOS DIVERSES 
 
Ballons sondes écoles : 

Dimanche 8 juillet dernier, un ballon sonde avait été lancé depuis Courcelles les Montbéliard, dans le cadre 
de la fête de l’hélicoptère. Ce ballon a été retrouvé par les radioamateurs, en Allemagne, peu après 
Freiburg. 
 
Les 2 ballons sondes Francs- comtois qui n’avaient pas été retrouvés par les radioamateurs (ballons de 
Morez et de Besançon) ont été récupéré par des promeneurs, dans les zones de Nans sous Sainte Anne pour 
le 1er et de Poligny pour le 2ième. Pour rappel, le 1er ballon avait été lancé sans la mise en route de 
l’émetteur, et pour le 2ième ballon, l’émetteur s’était arrêté peu avant de toucher le sol. 

 
 
 
      F1SRX, le 28 juillet 2007 


