
      

Quand ? Où ? Qui ? Quoi ? OK ? 

T-100 mn 
Public 

Jeremy, Elodie, 
Alex et Joëlle 

Arriver sur l'aire  de lancement, avec le 
parachute fermé. 

 

Camion 
télem 

Yves, Fabrice Installation dans le camion de télem 
 

T-70 mn 

tente club 

Elodie Dicter la chronologie à Jeremy, Joëlle et Alex.  

Jeremy 
Branchement du connecteur jack, servomoteur, 

détecteur porte parachute 
 

Alex Vérification de l’intégration des batteries.  

Jeremy 

Branchement antenne télémesure. 
Branchement des lipos. 

Mise sous tension bouton test, séquenceur. 

Demande d’autorisation télémesure. 
Mise sous tension des boutons de télémesure 

et d’expérience (3 2 1). 
Vérification télémesure. 

Vérification bip régulier rapide. 
Brancher le jack. 

Vérification bip régulier lent. 
Mise hors tension bouton test, séquenceur, 

télémesure et expérience. 

Débranchement Jack 

 

Joëlle 
Scotcher la clé Allen à un aileron, et emmener 

tournevis, vis de la coiffe, jack. 
 

Rampe 

Joëlle, Elodie, 
Alex, Jeremy, piro 

Rejoindre la zone rampe. 
 

Jeremy 

Brancher la lipo du traqueur, et prévenir les 
traqueurs.  

Brancher la sonde Pitot. 
Mise sous tension bouton test, séquenceur. 
Demande d'autorisation d'émission (talkie) 

 

Camion 
télem 

Yves, Fabrice Autorisation d'émission (talkie) 
 

Rampe Jeremy 

Mise sous tension des boutons de télémesure 
Vérification du signal sonore  

(Bip régulier rapide)  
Demande confirmation acquisition donnée 

télem 

 

Camion 
télem 

Yves, Fabrice 
Confirmation de la réception et de l’état de la 

porte parachute. 
 

 

Rampe  Jérémy Fixer la coiffe avec 4 vis.  



Alex et lanceur Mettre la fusée en rampe.  

T-20 mn Rampe Alex 

Attacher la prise jack  à la rampe. (Vérifier 
qu'elle tient bien) 

Enlever laver la protection du pitot. 
Connection du jack à la fusée (Bip régulier lent) 

 

T-10 mn 

Rampe Piro et Joëlle Eriger la rampe à l'inclinaison nécessaire.  

Public 
Accompagnateur, 

Alex 
Rejoindre la zone publique. 

 

Pupitre Joëlle et Elodie Rejoindre le pupitre de lancement.  

Rampe Piro 
Aller chercher le propulseur en zone de 

stockage et le mettre en place. 
 

Pupitre 
Piro 

Rejoindre le pupitre de lancement. 
Décompte final. 

 

T-10 s 

T Elodie Appuyer sur le bouton de mise à feu.  
 

 

 


