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BOUFIGO, c’est quoi ???

SALONS – ACTIVITES - INFORMATIONS

Une aventure ‘’ballons’’ dans le département 13

Liste des lâchers de ballons
BOUFIGO
- La boufigo 1 version photo (17 septembre 2006)
- La boufigo 2 version photo (21 octobre 2006)
- La boufigo 3 mulet (15 avril 2007)
- La boufigo 4 version ATV (19 mai 2007)
- La boufigo 5 version ATV (14 octobre 2007)
- La boufigo 6 version ATV (27 avril 2008)
- La boufigo 7 version photo (11 octobre 2008)
- La boufigo 8 2 nacelles -versions photo et ATV (25 avril 2009)
- La boufigo 9 version ATV (24 avril 2010)
- La boufigo 10 2 nacelles – version photo et UHF (09 octobre
2010)
- La Boufigo 11 version ATV (30 avril 2011)
Lors de son assemblée générale , l'ADREF13 décidait
de lancer un programme expérimental de ballons stratosphériques.

- La Boufigo 12 : version ATV 2 caméras (14 avril 2012)
- La Boufigo 12 bis : version ATV 2 caméras (12 mai 2012)
- La Boufigo 13 : version ATV 1 caméra (06 octobre 2012)
- La Boufigo 14 : version SSTV (11 mai 2013) [Nacelle non retrouvée à ce jour]

Ce projet, initié par des membres du Conseil d'Administration, nous paraît de nature à diversifier nos actions qui sont
déjà fort nombreuses, bien que toujours dans le droit fil de notre
soucis principal : la promotion de l' activité RADIOAMATEUR.

- La Boufigo 15 : version caméra embarquée (8 juin 2013 de nuit)
- La Boufigo 16 : version SSTV (septembre/octobre 2013)
- La Boufigo 17 : version travail commun

Dés le début, il nous est apparu que ce ballon générerait
tout une série d'activités diverses qui en font sa richesse.

- La Boufigo 18 : version caméra HD embarquée

Tout en parcourant ce site qui lui est dédié, vous découvrirez que tour à tour il faudra maîtriser des techniques très différentes : qu'il s'agisse de réaliser une balise APRS, coudre un
parachute, s'exercer à rechercher une balise, tester les matériaux
de la nacelle….etc…
Devant une telle charge de travail ( plaisir, faudrait-il
dire…) , nous avons été amenés à constituer une équipe , ayant la
responsabilité de mener à bien cette première expérience.
Bien sûr la chose a été faite et refaite plusieurs fois, il suffit
de naviguer sur la toile pour voir des choses sympas. Mais
nous, nous avons décidé que ce serait " la BOUFIGO " , de
nous autres… !
Toutes informations sur le site
http://adref13.unblog.fr/boufigo/
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