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Nous avons vus l'alerte mail de Francis F6AIU qu'a la fin de l'après-Nous avons vus l'alerte mail de Francis F6AIU qu'a la fin de l'après-
midi. Pascal, et moi étions partant pour cette chasse à la KL de nuitmidi. Pascal, et moi étions partant pour cette chasse à la KL de nuit  
(pas trop le choix, il n'y en a plus le jour). Peaufinage des(pas trop le choix, il n'y en a plus le jour). Peaufinage des  
Prévisions, puis nous partons de Besançon, en directions dePrévisions, puis nous partons de Besançon, en directions de  
rougemont. La RS est déjà audible dans la voiture sur le ¼ d'onde.rougemont. La RS est déjà audible dans la voiture sur le ¼ d'onde.
Une fois arrivé sur le point haut choisi, entre deux prévisions, uneUne fois arrivé sur le point haut choisi, entre deux prévisions, une  
longue et une courte. Nous installons le matériel de récçption, enlongue et une courte. Nous installons le matériel de récçption, en  
attendant le moment de la perte. attendant le moment de la perte. 

Ça a été long. Il faisait -5°, lesÇa a été long. Il faisait -5°, les  
chaussures collaient au sol toutchaussures collaient au sol tout  
gelé. En plus la KL n'en finissaitgelé. En plus la KL n'en finissait  
pas de tombée, elle nouspas de tombée, elle nous  
passait devant le nez, à 2H30,passait devant le nez, à 2H30,  
toujours là, vraiment elle vatoujours là, vraiment elle va  
loin celle-ci, loin celle-ci, 
C'est moins de 10 min plus tardC'est moins de 10 min plus tard  
que nous l'avons perdu.que nous l'avons perdu.
Bon, azimut en poche, nousBon, azimut en poche, nous  
étudions la carte. Aie, il y a leétudions la carte. Aie, il y a le  
Lomont sur le tire, alors soitLomont sur le tire, alors soit  
elle est d'un côté, soit deelle est d'un côté, soit de  
l'autre. Il nous faut aller surl'autre. Il nous faut aller sur
son sommet pour trouver  de quel côté elle est, car la routeson sommet pour trouver  de quel côté elle est, car la route
 ne traverse pas plusieurs fois ce massif, et n'aurions pas le temps  de ne traverse pas plusieurs fois ce massif, et n'aurions pas le temps  de  



faire demi-tour en cas d'erreur car l'autonomie de la RS92KL estfaire demi-tour en cas d'erreur car l'autonomie de la RS92KL est  
réduite.réduite.

Hé, bien pas d'erreur, elle est là,Hé, bien pas d'erreur, elle est là,  
elle est passée au dessus duelle est passée au dessus du  
Lomont et de ses éoliennes! Lomont et de ses éoliennes! 
Direction Solemont, nousDirection Solemont, nous  
récupérons le signal au sol, récupérons le signal au sol, 
descente de voiture.descente de voiture.
Départ dans la nuit froide, dansDépart dans la nuit froide, dans  
une grande pâture, sans arbre,une grande pâture, sans arbre,  
parfais.parfais.

500 m plus loin, elle était là par terre, bien allongé, attendant que500 m plus loin, elle était là par terre, bien allongé, attendant que  
nous la ramassions.nous la ramassions.

5h30 du matin. Plus qu'à rentre au QRA, après une superbe chasse,5h30 du matin. Plus qu'à rentre au QRA, après une superbe chasse,  
dommage, si la 12Z existait encore elle aurait du venir aussi dansdommage, si la 12Z existait encore elle aurait du venir aussi dans  
le même secteur.le même secteur.
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