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F0FLS-LEONF0FLS-LEON

Ce jour, je n'avais pas fait deCe jour, je n'avais pas fait de  
prévision, en écoutant par hasardprévision, en écoutant par hasard  
depuis le QRA, après l'éclatementdepuis le QRA, après l'éclatement  
du ballon. Je me suis aperçu que ladu ballon. Je me suis aperçu que la  
rs remontait en direction du Nordrs remontait en direction du Nord  
est.est.
Je téléphone à Pascal F0FLT, qui meJe téléphone à Pascal F0FLT, qui me  
donne un relevé de perte.donne un relevé de perte.

Nos deux tires se croisent à proximité de Levier (25), pas très loin deNos deux tires se croisent à proximité de Levier (25), pas très loin de  
chez moi.chez moi.
Je passe à table, puis je charge leJe passe à table, puis je charge le  
matériel dans le véhicule pour lamatériel dans le véhicule pour la  
récupération en début d'après midi,récupération en début d'après midi,  
Mon père m'accompagne.Mon père m'accompagne.
Sur place à Levier, nous entendons laSur place à Levier, nous entendons la  
M2K2 au sol, plusieurs relevés pourM2K2 au sol, plusieurs relevés pour  
déterminer ca position.déterminer ca position.
La zone de l'impact se situe à côté duLa zone de l'impact se situe à côté du  
village de Courvières.village de Courvières.

A ce moment, la sonde est à un peu plus de 2 km de nous, maisA ce moment, la sonde est à un peu plus de 2 km de nous, mais  
dans d'immense pâture enneigé rendant l'accès très difficile, mêmedans d'immense pâture enneigé rendant l'accès très difficile, même  
avec le véhicule quatre roues motrice.avec le véhicule quatre roues motrice.

Une forêt de sapins nous coupaient de toutUne forêt de sapins nous coupaient de tout  
signaux, c'est seulement une fois traversé quesignaux, c'est seulement une fois traversé que  
nous avons reçu les signaux de la rs à 9+, ellenous avons reçu les signaux de la rs à 9+, elle  
est plus très loin, la porteuse résiduelleest plus très loin, la porteuse résiduelle  
commence à être audible.commence à être audible.
Mon père remarque le parachute rouge dansMon père remarque le parachute rouge dans  
un petit arbres, la sonde est au sol dans laun petit arbres, la sonde est au sol dans la  
neige.neige.



Elle a fait un superbeElle a fait un superbe  
vol, le parachute s'estvol, le parachute s'est  
bien déployer, il  nebien déployer, il  ne  
restait que le manchonrestait que le manchon  
de gonflage du ballon. de gonflage du ballon. 

  
Au sol elle rayonnait à plusAu sol elle rayonnait à plus  
de 5 Km du côté dégagé desde 5 Km du côté dégagé des  
sapins, par contre lessapins, par contre les  
épicéas mouillés étaientépicéas mouillés étaient  
hermétique aux signaux...hermétique aux signaux...
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