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73 à tous chers Amis
Notre association depuis la dernière assem-
blée générale se rénove doucement au
rythme des travaux administratifs qui s’impo-
sent au bureau exécutif et au conseil d’admi-
nistration pour faire évoluer dans le sens de
l’avant notre groupe départemental, le travail
administratif ne manque pas nous sommes
obligés de laisser de côté le travail technique
en ce qui concerne les nouvelles installations
de matériels dans notre département et ce
jusqu’ a ce que la clarification de l’administra-
tif soit réglée.
Les travaux de dépannages des installations
existantes se feront de façon à permettre une
couverture radio permanente du départe-
ment.
Vous constaterez aussi que le site de l’ex
REF 83 est en pleine refonte 

le  mot du president

et je salue au passage l’excellent et efficace tra-
vail de Jean-Claude le webmaster
Voilà déjà l’été à notre porte avec sa cohorte de
vacanciers dans notre région, et parmi eux des
radioamateurs d’autres départements et il est
bon de leurs donner une image de notre activité
à travers nos installations, qui soit la meilleure.
Le nouveau R1 est en fonction et donne entière
satisfaction avec quelques petits soucis de je-
unesse mais l’équipe qui en a la responsabilité
technique fait en sorte que les petits soucis
soient traités rapidement et efficacement. Je
salue leur investissement personnel des radioa-
mateurs de ce groupe qui a su redonner à l’est
du département un élan nouveau.
Le relais APRS du Bessillon est arrêté et fait l’ob-
jet d’une réparation et sera opérationnel dès sa
remise en état.
Pour les autres installations tout tourne de façon
satisfaisante en attendant les améliorations qui
seront apportées en temps voulu.
Je pense que vous avez constaté pour ceux qui
sont informatisés ,que les informations sur le
fonctionnement de l’association circulent au grès
des réunions de travail de son comité directeur et
qu’ il est de bon droit que vous en soyez infor-
més (pour les autres les comptes-rendus de réu-
nion seront acheminés par papier avec le
journal) 

;à ce propos une mise à jour des
adresses mail est souhaitable et pour
ceux qui en changeraient ,pensez à
nous informer car beaucoup d’adhérents
ont des adresses obsolètes et les cour-
riels reviennent les privant par la même
d’informations pouvant les intéresser.
Pensez à venir vous signaler au qso de
section les vendredis en soirée à partir
de 18h30 ;je pense qu’ à la prochaine
assemblée générale ce qso fera l’objet
d’un débat entre nous tous pour en
définir la meilleure solution qui soit adop-
tée par la majorité.
Pensez également pour ceux qui veulent
faire passer de l’info (techniques ou
autres) sur le journal de me faire par-
venir vos articles avec quelques photos .
L’heure des vacances est là, je vous
souhaite à tous de les passer dans les
meilleures conditions possibles, en profi-
tant pleinement de vos familles  et de
vos amis et revenez nous en pleine
forme  pour continuer une année radio-
phonique que je vous souhaite
fructueuse
Bien cordialement
F4AHJ jean paul

LES SORTIES

l’association

rappel



Radio Club du Val d'Issole, F8KGH

Le samedi 28 février 2015, les membres de l’association « Radio Club du
Val d'Issole , F8KGH» se sont réunis à la mairie de La Roquebrussanne
en Assemblée Générale ordinaire. Le Bureau existant a été reconduit,
avec F5OTZ comme président, F6OBD comme vice-président, F5VHA
comme secrétaire et F5NNR comme trésorier. F5SBI et F5JLH restent,
respectivement, les adjoints au secrétaire et au trésorier. En 2015, le
radio club ne lancera pas de nouveaux projets mais l'effort sera concen-
tré sur la finalisation de ceux qui sont en cours: la construction des am-
plis VHF, celle de l'antenne 40m, la réparation du rotor du pylône HF, le
montage du pylône et des antennes SAT et la modification du se-
quenceur.Suite a une demande le radio club 

redémarre la construction de coupleurs VHF. Comme points forts pour
l'année il faut retenir la participation, en juin et depuis le Mont Aigoual, au
Championnat de France THF et à l'IARU 50 MHz World Championship.
Pour ce dernier contest, et suite à l'excellent résultat obtenu avec ses
quad-long en 2m le club a démarré la construction de quad-long pour le
50 MHz. Pour la promotion du radioamateurisme, en septembre, le radio
club renforcera sensiblement sa participation au Forum des Associations
de La Roquebrussanne; c'est également une obligation morale vis à vis
de la commune qui nous héberge, nous donne des facilités et nous ac-

corde une subvention non-négligeable.
Les membres du club se sont également engagés à épauler et à former

son nouveau membre swl, pour l'aider à réussir l'examen qui lui at-
tribuera sa licence de radioamateur. Si vous désirez découvrir le Radio
Club du Val d'Issole sachez que son local est situé dans les vestiaires 

(rénovés!) de l'ancien stade de La Roquebrussanne et qu'il est ouvert,
sauf évènement extérieur, tous les samedis après-midi à partir de 14h.
Plus d'infos et les informations pour prendre contact sont sur
http://f8kgh.free.fr/,  et la cotisation annuelle n'est que de 20 Euros

DES NOUVELLES DES RADIO CLUBS
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F8KGH R.C VAL D ISSOLE

par F5VHA Secretaire du Radio Club du
Val d’Issole

ADRASEC 83

L'ADRASEC 83 et ses
missions.
Partie 1: la localisation de
balises de détresse aéro-
nautiques. 
L'activation de l'Associa-
tion des Radioamateurs
du Var au Service de la
Sécurité Civile
(ADRASEC) relève exclu-
sivement de l'autorité pré-
fectorale ou nationale et
ceci, principalement dans
le cadre du PLAN ORSEC

et de ses dispositions spéciales dont le PLAN S.A.T.E.R..Dans cet
article nous présentons un descriptif sommaire de l’intervention de
l'ADRASEC 83 dans le cadre d’un PLAN SATER, soit le plan de sec-
ours mis en place au niveau départemental pour le Sauvetage Aéro-
Terrestre, l'objectif étant la détermination rapide d’une zone
restreinte de recherches  et la localisation précise de l’épave de
l'avion, hélicoptère, planeur ou ULM en détresse afin d'amener les
secours sur place.
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Tous les aéronefs sont équipés d'une balise ELT (Emergency Lo-
cator Transmitter), à ne pas confondre avec les "boites noires (qui
sont oranges!)", qui est soit déclenchée manuellement par le pi-
lote, soit automatiquement à l'impact par la force G.

Jadis, ces balises commençaient à émettre un son modulé en
AM sur 121.5 MHz d’une puissance VHF de 500 mW qui était
capté par les appareils en vol, les tours de contrôle et par les
satellites. En général, la zone de recherche était délimitée dans
un carré de 40 Km de coté, et la localisation précise de l'épave
débutait par de la radiogoniométrie à partir de relevés effectués
par les équipes de l'ADRASEC disséminées sur les points hauts
environnants

Demonstration et recherche de balise par le public aux journees
portes ouvertes au RIISC7 de BRIGNOLES 2015
Aujourd'hui, tous les aéronefs ont l'obligation d'avoir à bord une
radiobalise qui émet un bref signal numérique (PSK) d'environ
400 millisecondes avec une puissance UHF de 5 W entre
406.025 et 406.075 MHz en cas de détresse. Le signal qui con-
tient l'identification  de l'appareil est capté par les satellites de
COSPAS-SARSAT à Toulouse, service qui traite l’information et
qui détermine le lieu de l'accident avec une précision d'environ
3 Km. Ces informations sont transmises au Centre de Coordi-
nation de Sauvetage ((A)RCC = (Air) Rescue Coordination
Center) de la zone concernée. Ces balises émettent également
et longuement un signal modulé en AM sur 121.500 MHz avec
une puissance d’environ 50 mW qui permet aux membres de
l'ADRASEC 83 de les approcher avec précision afin d’en neu-
traliser l’émission. Certaines de ces balises sont maintenant
équipées d'un récepteur GPS et la position est incluse dans le
signal numérique envoyé aux satellites, ce qui permet de com-
muniquer avec plus de précision le lieu du crash aux équipes

sur le terrain.Dans le cas de l'ADRASEC 83, c'est le Centre de Coordina-
tion de Sauvetage de Lyon Mont-Verdun, une base de l'Armée de l'Air, qui
reçoit les informations de COSPAS-SARSAT et après recoupement des in-
formations, contacte, si nécessaire, l'ADRASEC83 en utilisant le Plan
d'Alerte de celle-ci, et informe en parallèle la Préfecture du Var pour activer
le plan SATER approprié que seul le Préfet du Var peut déclencher. Les
nouvelles caractéristiques des balises ont obligé les ADRASEC à revoir
tous leurs modes opératoires et à moderniser leur matériel afin de pouvoir
décoder les trames et faire de la radiogoniométrie sur des trames qui n’ex-
cèdent pas 400 millisecondes pour les plus longues.
Cette évolution a été possible grâce à la mise en commun des connais-
sances de chacun au niveau national lié au système fédéral.
L'ADRASEC 83 détache au Centre Opérationnel Départemental (COD) de
la Préfecture deux membres qui assureront la liaison entre le COD, le ter-
rain et si  nécessaire le Centre Opérationnel de Zone (COZ) de Valabre.
Sur la zone, un Coordonnateur des Opérations du Réseau ADRASEC
(CORA) dirigera l'engagement de l'ADRASEC 83 et commandera le dé-
ploiement des équipes mobiles en organisant un Poste de Commandement
Opérationnel (PCO).

l’equipe Varoise pratiquement au complet(exercice Cotignac 2015)
Toutes les liaisons se font par radio via les transpondeurs autonomes in-
stallés par l'ADRASEC 83 à la Montagne de Lachens, au Gros Bessillon,
au Pic des Fées à Hyères ou en détachant un véhicule sur un point haut
ce qui permet de couvrir la quasi-totalité du département. Récemment,
l'ADRASEC 83 a reçu la mission de couvrir également les Alpes de
Haute-Provence, un projet d'extension de la couverture radio sur le Dé-
partement 04 est à l'étude. 
Les membres de l'ADRASEC n'ont pas fonction de secouristes mais leur
mission est d'amener ces derniers le plus rapidement possible sur la
zone où se trouvent les victimes. Etant intégrés dans ce qui peut devenir
rapidement une opération de secours de grande envergure, ils doivent
être facilement identifiables d'où le port d'une tenue règlementaire.
Le prochain article traitera des différents PLAN ORSEC et des moyens
engagés dans chaque phase. 
Pour en savoir plus sur l'ADRASEC 83 visitez 
http://www.adrasec83.fr/ 
ou contactez son président à
president@adrasec83.fr

publication ADRASEC83
F6OBD President
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la publication intervenant au mois de juillet et le radio club etant
fermé pour les vacances d été aucun article parvenu mais quelques
clichés de l année passée.
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l equipe dirigeantedu radio club

brocante 2015

TM70DP

bonnes vacances à tous et à la rentrée

RADIO CLUB F5KCT LA SEYNE SUR MER

Pour les mêmes raisons que le Radio club de Pierrefeu;aucune publi-
cation pour cette édition.

quelques clichés des realisations et activités du club



SORTIE 1ER MAI                  

P 5N°6
toute reproduction ou diffusion autres que celle de l editeur est soumise a l autorisation de concepteur de ce journal(redacteur)

Toujours  dans le cadre naturel du plateau de Signe a Siou-
Blanc,le pique nique traditionnel du 1er Mai cette année encore a
reuni les OM’s varois pour partager un moment de convivialite
apprecié des participants ainsi que de leurs amis.

Le temps clement malgré les menaces  orages qui nous ont
epargnés,a permis de passer d exellents moments et a permis à
certaines de partir à la ceuillette du muguet sauvage de
provence,ainsi que de refaire le plein d herbes aromatiques pre-
sentes sur le site tendis que d autres nous faisaient demonstra-
tions de bidouilles personnelles.
La prochaine sortie sera annoncée sur l air aux qso”s de section
les vendredis a partir de 18h30.
a cette date le lieu n’est pas encore fixé il se peut que le barbe-
cue de Bandol soit remplacé mais rien n’est definitif pour l in-
stant.
Rendez vous est pris en tout cas pour un prochain moment de
retrouvailles une partie des participants

Le 12 juillet la sortie traditionnelle de l AIOLI proposée par Michel F5PVX a bien eu lieu mais sans que la divine pomade nous soit proposée car
Michel ayant des obligations familiales n’a pu faire le deplacement et l’ effectif à ce pique nique n’a pas été bien gras.Toutefois pour ceux qui se
sont deplacés nous avons bien apprecié le cadre,la fraicheur,et la bonne humeur.

Un grand Merci a Monsieur le Maire de Vins pour l aimable autorisation qu il nous a accordé pour l acces au site apres le
pont

credit photos F5HVZ Robert

une vue de la maigre assistance

SORTIE VINS SUR CARAMY



P6N°6 toute reproduction ou diffusion autres que celle de l editeur est soumise a l autorisation de concepteur de ce journal(redacteur)

L’ASSOCIATION

Les travaux des membres du bureau executif et du
conseil d administration issus de la derniere assem-
blée générale commencent a porter leurs fruits.En
effet un travail administratif a été mené auprès de
la prefecture pour en declarer et mettre à jour les
statuts et la nouvelle entité auprès des services
competents et la parution au journal officiel devrait
être faite d’ici la fin de l année (lenteur de l adminis-
tration oblige (HI).Le dossier bouclé ,nous aurons
de meilleures conditions pour solliciter le conseil
departemental pour beneficier de subvention(au
singulier pour l’instant) pour quelques travaux à ef-
fectuer sur les sites qui abritent nos installations

et plus particulierement la cloture du site du Bessil-
lon qui a subie les outrages du temps et les assauts
de curieux n’ayant pas hésités à en couper une
partie pour accéder au site.Par convention avec les
propriétaires nous nous devons d’entretenir ces
lieux (debroussaillage et cloture) et des devis ayant
ete demandés (montants varants entre 250 a 350
euros pour l ensemble),il serait peut être bon d en
effectuer une moitié (la plus deteriorée) cette année
et terminer la refection en 2016.Le site hebergeant
des installations de l ADRASEC 83il a été néces-
saire d etablir une convention de partenariat pour
garantir auprès des assurances ,leur presence et
être en regle auprès de celles ci en cas d incidents
ou accidents.Nous contactons également les dif-
férents proprietaires et leur tranmettre un avenant à
la convention signée avec eux ,leur signalant le
changement d’entité de l association pour regulari-
sation auprès de leurs assurances.Le site du Pic
des Fées a Hyères va faire l’objet de pourparlers
avec le president de l Observatoire qui nous
heberge
(moyennant un versement de 50 € chaque année)

et pour lequel nous n’avons pas de
convention et par ce fait nous ne pou-
vons pas en assurer la couverture des
risques auprès des assuranceset afin
nous protéger en cas de sinistres
provoqués par nos installations

balise UHF et APRS
Pour la suite des dotations pour le de-
partement de relais 50 Mhz et autres
rien ne se fera tant que la régularisa-
tion administrative ne sera pas com-
plètement reglée;apres seulement
nous nous attaquerons aux techniques
en essayant de faire évoluer dans le
sens du progrès sans toutefois neg-
liger las acquis.
Les bonnes volontés sont toujours les
bienvenues pour faire évoluer votre
association.
A l’honneur cette année par le REF
National pour les concours
F5PVX 1er mono 1286Mghz
F8KGH 1er multi144mghz thf2014
F8KGH 4eme RC  thf 2014
F5ROL 109eme cw THHQ2015
F5JYdiplome 014 IARU2014
F6BVA 1er trop F8TD
F6BVA 1er 2320mghz trop F8TD
F6BVA 1er clas gener.troph F8TD
F6BVA 1er 10Ghz trop F8TD
F6BVA 1er 1296 Mghz cl C trop F8TD

Une belle brochette de gagnants à qui,
pour ceux qui voudront se déplacer
lors de la sortie de septembre, leur
sera remis au cours d une petite céré-
monie leur diplôme.  Pour ceux qui ne
pourront pas se deplacer le diplôme
leur sera donnés à l assemblée

générale de 2016 a Pierrefeu.Felicitations a
ces stations et opérateurs qui font rayonner
le département et l AD REF83

RAPPEL

N’oubliez pas:
votre QSO
le vendredi soir a 18h30 le QSO de l’AD REF
assurant un contact entre OM varois et autres
et pemettant la diffusion de nouvelles lo-
cales,d’infos et d’échanges(nous allons voir si
deux tours de micro sont possibles).Venez
plus nombreux,ne serai-ce que pour encour-
ager ceux qui travaillent pour notre associa-
tion.Un simple 73 est uns satisfaction qui nous
aide à continuer à faire progresser l’associa-
tion.

Merci a Vous


