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Pour cette chasse, nous avions de gros écartPour cette chasse, nous avions de gros écart  
entre la prévision ''courte'' vers Baume lesentre la prévision ''courte'' vers Baume les  
Dames, et la ''longue'' côté Pontarlier.Dames, et la ''longue'' côté Pontarlier.
Je me suis placé au rond point d'Etalans, enJe me suis placé au rond point d'Etalans, en  
direction du Valdahon.direction du Valdahon.
F1SRX pour sa part est resté à son QRA.F1SRX pour sa part est resté à son QRA.
Nous avons décodés le vol avec sondeNous avons décodés le vol avec sonde  
monitor pour déterminer le moment demonitor pour déterminer le moment de  
l'éclatement du ballon, et estimer l'impactl'éclatement du ballon, et estimer l'impact  
avec le temps de chute .avec le temps de chute .

A l'heure où la RS devait être au sol,A l'heure où la RS devait être au sol,
Stéphane me signal qu'il ne l'entendStéphane me signal qu'il ne l'entend  
plus, et me communique son relevéplus, et me communique son relevé  
final. Je lui indique que je l'entendsfinal. Je lui indique que je l'entends  
encore!encore!
Nos relevés nous donnent un secteur,Nos relevés nous donnent un secteur,  
nous décidons de nous y retrouvernous décidons de nous y retrouver  
pour chasser ensemble.pour chasser ensemble.

A l'approche d'Arc sous Cicon lesA l'approche d'Arc sous Cicon les  
signaux de la KL était très fort . Poursignaux de la KL était très fort . Pour  
nous conforter et éviter de marchernous conforter et éviter de marcher  
trop loin, nous effectuons plusieurstrop loin, nous effectuons plusieurs  
relevés. Pas facile, il y avait beaucouprelevés. Pas facile, il y avait beaucoup  
de réflexions. Mais les tirs nousde réflexions. Mais les tirs nous  
indiquaient un point proche du villageindiquaient un point proche du village  
le Lessus. Départ à pied, dans la neigele Lessus. Départ à pied, dans la neige
 glacée, en ce dépêchant, car l'autonomie de la sonde arrive à terme. glacée, en ce dépêchant, car l'autonomie de la sonde arrive à terme.



Dans un arbre nous avons repérés le parachuteDans un arbre nous avons repérés le parachute  
Rouge, mais nous avons mi encore uneRouge, mais nous avons mi encore une  
dizaines de minutes avant d'apercevoir ladizaines de minutes avant d'apercevoir la  
sonde. sonde. 
Nous avons passés beaucoup de temps àNous avons passés beaucoup de temps à  
essayer de prendre une photographie, mais laessayer de prendre une photographie, mais la  
nuit et  RS perchée à plus de 20 m, ça n'a pasnuit et  RS perchée à plus de 20 m, ça n'a pas  
été possible. Seul la photo  de gauche montreété possible. Seul la photo  de gauche montre  
l'arbre où est surement encore perché cettel'arbre où est surement encore perché cette  
RS92KL.RS92KL.

  

Un petit café, (froid) puis c'est auUn petit café, (froid) puis c'est au  
levé du jours que nous avonslevé du jours que nous avons  
regagnés nos QRA respectif.regagnés nos QRA respectif.
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