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IPLÉNEUF.VAL-ANDRÉ

SECOURS EN MER.

gratuite le 14 avril
IA3PVA organise le samedi

14 avril à partir de 14 h 30, au
14, rue des Docteurs Roux et
Calmette (Espace socio culturel
du Tertre du bourg), une forma-
tion gratuite sur l'utilisation de la

VHF. Cette réunion est ouverte à

tous, adhérent ou non-adhérent
dans le but de permettre d'uti-
liser correctement la V.H.F. Les

inscriptions sont d'ores et déjà
ouvertes. On peut déposer son
courrier dans la bolte à lettres du
Bosco sur le port de Dahouët ou
adresser un mail à : atroispva@
gmail.com

Le saviez-vous ?
Dès lors que l'on sort du port,

en allumant la VHF. il faut en
priorité se mettre sur le canal 16
et en double veille sur l'un des

canaux utilisés, soit le 6, le 8, le
72 ou le 77.Lors d'un signal de
détresse du CROSS sur le 16, la
sirène retentit. Pour la coupeL
il faut appuyer sur n'importe
quelle touche. En cas de fausse
alerte détresse, il faut envoyer
par le 16 un message pour an-
noncer qu'il s'agit d'une fausse
alerte.

Pensez à inscrire à proximité
du poste de pilotage le nom du
bateau, sans oublier d'inscrire
avec l'alphabet international le

PTENEUF-VAI-ANDRE,:Pour assuner une bonne sé<urité sur mer, mieux vaut être bien formé à
l'utilisation de la radio VHF.

Formation radio VHF
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nom de celui-ci. N'oubliez pas

non plus l'immatriculation du
navire et le numéro du MMSI.

Pour celles et ceux qui pos-

sèdent une radio VHF avec le
système A.S.N, il ne faut pas
oublier de soulever le capot
et de rester au moins appuyer
cinq secondes, l'appel sera au-

tomatiquement enregistré par
le CRO55 et ces derniers vous
appelleront immédiatement.
Beaucoup de personnes ignorent
qu'il est obligatoire de faire la

déclaration à l'Agence natio-
nale des fréquences chargée
de la gestion des radios ama-
teurs (A.N.F.R.), que l'on soit ou

non titulaire du C.R.R. d'autant
plus que cette licence est gra-
tuite (envoyée tous les mois de
décembre).

r La formation sera enca-
drée par Jean-Louis Bar-
bedienne de l'Amicale des
plaisanciers réginéens.
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