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Trafic d'urgence réalisé par le RMAR OCEAN-INDIEN

 pour Détresse Pétrolier BW LION

Le RMAR OI a été mis en alerte et a pris la veille spéciale sur 8291 khz USB et a
intensifié sa veille sur 7060 khz et 14300khz  en SSB

 depuis le 9/11/2009  10h31UTC   jusqu'au  9/11/2009  11h30UTC.
Ont été mis en alerte et  participés à ce trafic d'urgence,

 Olivier F6DGU (coordinateur du réseau RMAR)
et les  stations  radioamateurs  suivantes :
NICOLAS   FR4LI, RAYMOND FR5MV,

FIN

9/11/2009

Alerte

pétrolier

BW LION

= 9/11/2009 11H30UTC Le RMAR-OI met fin à sa

veille sur 8421 khz usb et à l'alerte BW LION et

reprend sa veille normale sur

 les fréquences GMDSS/DSC et 14300 khz / 7060 khz.

O. MARSAN F6DGU

 coordinateur RMAR.

9/11/2009

réception

message

détresse

pétrolier

BW LION

= 9/11/2009 11H00UTC Aprés avoir vérifié la

position de la détresse et constaté que celle-ci

se situait à environ 500 miles au nord-est des

Seychelles,qu'il s'agissait du pétrolier battant

pavillon HONG-KONG de nom BW LION d'indicatif

radio VRZK2 d'armateur MACSTAR LTD et de capacité

158557 GT Nicola FR4LI a expédié à F6DGU OLIVIER

le coordinateur du RMAR à PARIS le message recu. A

réception F6DGU en a informé le CROSS LA REUNION.

F6DGU constatant que la détresse se situait dans
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la zone de MUMBAI indienne F6DGU en a informé le

CROSS GRIS-NEZ qui a confirmé la validité du

message de détresse et a informé 15 minutes plus

tard que le pétrolier venait de repousser une

attaque de pirates et que le commandant du navire

a déclaré que tout allait bien à bord.

9/11/2009

réception

message

détresse

pétrolier

BW LION

Le 9 novembre 2009 à 10h31 UTC

Réception sur fréquence 8414.5 khz mode GMDSS/DSC

Station de réception : FR4LI/RMAR OCEAN INDIEN

Message de détresse

Provenance Pétrolier BW LION Indicatif radio

VRZK2,

Armateur MACSTAR LTD ,

Capacité 158557 GT

Nature de la detresse inconnue.

Position : 01°02 S 062°01 E
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