Very High Frequency !

Encore un anglicisme qui nous est plus familier sous l'acronyme "VHF". Laissons
les subtilités de la propagation des ondes radioélectriques qui voyagent d'antennes
en antennes, d'émetteurs en récepteurs, pour nous consacrer précisément à la
façon d'utiliser les fonctions de cet outil qui vont de la légèreté à la sécurité.
Nous avons à nos bords des invités, des équipiers, plus ou moins novices qui
peuvent être amenés à utiliser ce matériel sans en connaitre le B A/ ba.
A bord de Ritchi, Richard a trouvé une solution pour que chacun soit apte à
communiquer efficacement, ça peut servir.
Richard à donc conçu cet ingénieux livret, simple, clair net et précis; il met cette
idée à la disposition de chacun.

Voilà ci-dessous le contenu de chaque fiche.
Merci Richard

MAYDAY
CANAL 16
(incendie,homme à la mer,voie d'eau importante ect,)
MESSAGE DE
DETRESSE
MAYDAY X 3
ICI RITCHI X 3 fois
(FW 26 96) SUN FAST 31
POSITION
coordonnées géographiques ou position rapport à un point
LA NATURE DE LA DETRESSE
LE NOMBRE DE PERSONNES A BORD
LES SECOURS DEMANDES
LES INTENTIONS
et si avez le temps,renseignements qui pourraient faciliter les secours

RELAY
CANAL 16

si aucune station n'a accusé réception d'un message de détresse

MAYDAY RELAY X 3
ICI RITCHI
X3
MAYDAY DE " NOM DU NAVIRE EN DETRESSE "
REPETER LE CONTENU DU MESSAGE EMIS PAR LE NAVIRE
EVENTUELEMENT renseignement permettant d'améliorer la coordination des secours
SI ANNULATION SECOURS MAYDAY ICI " x " REFERENCE DETRESSE DU NAVIRE
X

SILENCE RADIO FINI

PAN PAN
CANAL 16
se message s'adresse à TOUS il est moins important que le message de détresse
il est émis pour signaler une urgence concernant la sécurité du navire ou d'une personne
(maladie grave,jambe cassée,avarie de barre,perte du gouvernail,démâtage)

PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN
(FJ 4792) SUN FAST 31 9,30 M
coordonnées géographiques ou position par rapport à un point connu
expl: 3 milles des Barges
LA CAUSE DE L'APPEL expl: avons démâté
LES SECOURS DEMANDES et vos intentions

ICI RITCHI
POSITION

3 fois

SECURITE
CANAL 16
signalement

ce message concerne tout ce qui a trait à la sécurité de la navigation.
ignalement d'objets dangereux (tronc d'arbre,containers,épave a la dérive)

SECURITE SECURITE SECURITE
ICI RITCHI X 3 FW 26 96
POSITION
DANGER A SIGNALER

