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Les administrateurs avant l’AG 2011 : 
Daniel Cousin F-60131
Le service QSL du 59 est assuré par 
Raymond F4DDQ
Le webmaster du site de l’ARAN59 
est Christophe F0DHJ
Le bulletin CQ59 :
Rédacteur et expédition mail : Jean-
Louis F1SIU
Maquettiste : Sébastien F-60345
IPNS & Expédition papier : Hugues 
F4FXO
Gestion du CQ59 sur le site web : 
Christophe F0DHJ
Adhésion annuelle et participation à 
la vie du département du Nord : 17 € 
/ 2011 voté à l’AG 2010
Ont participé activement à ce nu-
méro : F0GFI, F1OXM, F1SIU, F4DDQ, 
F4ESH, F4FHM, F4FXO, F5JML, F5KAZ, 

F5MYR, F60345, F8AHQ, F6HZF, 
Ont la gentillesse de faire circuler ou 
de mettre à disposition de tous, les 
infos reprises dans ce CQ59 : Fédéra-
tion NPDC, F0 Olivier, F1PSH, F5AXG, 
F5HKV, F5PCL, F5RKU, F5USS, F6A-
JA, F6BDM, F6BSP, F6GSD, F6HST, 
F6KTN, F8DKG, F8KKH, La Voix du 
Nord, Radio-REF, XV4TUJ, et beau-
coup de monde de bonne volonté.
Les articles qui composent ce bulle-
tin sont l’oeuvre de leurs auteurs, et 
n‘engagent que leur responsabilité.
Afin d’éviter les crédits photos non-
renseignés, incluez l’indicatif à la fin 
du nom de fichier SVP ! Merci !
141 cotisants en 2010, 122 cotisants 
au 01/06/2011. Pensez à renouveler 
votre cotisation !
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Editopar Jean Marie F1OXM

Le couperet vient de tomber...
L’Assemblée générale du REF-Union a refusé les 
principaux points sur lesquels elle avait à se pro-
noncer, à savoir le rapport moral et le rapport fi-
nancier. Un nouveau Bureau Exécutif a été 
élu par un Conseil d’Administration qui 
n’a plus de représentant de notre région 
NPDC.
La candidature de Hugues F4FXO et 
Jean-Pierre F6BDM en tant que DRU 
et DRUS ayant été invalidée par 
le C.A. d’avant l’AG. Ce nouveau 
Bureau aura la difficile tâche de 
solutionner rapidement les divers 
problèmes du REF-Union tels que 
les statuts, les économies à réali-
ser, la baisse du nombre des adhé-
rents, la communication interne et 
externe, Radio-REF, Hamexpo, les 
relations avec l’Administration ...
Le travail à effectuer est énorme, et 
complique notamment la présenta-
tion d’un projet de statuts conforme à 
la réglementation et qui satisfasse les adhé-
rents.
Le nouveau Président devra aussi reprendre les 
relations avec l’Administration, notamment sur les 
sujets comme les modes numériques, le 500 KHz, 
le 50 MHz, la limitation à 5W pour les relais UHF, 
la bande des 1200 Mhz, qui intéressent tout parti-
culièrement les radioamateurs. 
Souhaitons bonne chance à ce nouveau bureau.
Au moment où j’écris ces lignes, des raisons fami-
liales et de santé ne me permettent de me repré-
senter en tant que président de l’ ARAN 59. Mon 
successeur n’est pas encore désigné, mais il peut 

d’ores et déjà compter sur mon aide pour prendre 
la succession.
Les problèmes du radio-amateurisme en France 
sont nombreux et nécessitent un rajeunissement 
des membres et des cadres de l’Association. Le 

support « radio » n’est qu’une composante 
d’une entité baptisée « télécommunica-
tions » celle-ci comprend d’autres sec-
teurs ouverts à l’expérimentation. La 
transmission de données numériques 
sur un câble téléphonique pose autant 
de problèmes que la transmission de 
ces mêmes données sur l’air. Pour s’en 

convaincre, il suffit , lors d’un QSO en 
FM ou en BLU d’appeler son correspon-

dant via un téléphone IP ou mo-
bile, pour apprécier le décalage 
dans le temps dû au traitement 
numérique du son. D’autres 
secteurs ouvrent à l’expéri-
mentation : la Hi-Fi, la radio-

commande, l’informatique 
libre, la robotique... Toutes ces 

techniques sont potentiellement un vivier 
pour le recrutement de jeunes radio-amateurs. 
C’est donc dans cette direction qu’il faut s’ouvrir, en 
les associant lors de nos manifestations publiques 
ou salons radio. C’est la direction qui a été adoptée 
lors du dernier C.A. du REF-Union pour le pro-
chain Hamexpo de Tours.
Espérons que la nouvelle équipe pourra mettre 
cette résolution en application et susciter de nou-
velles adhésions.
73 de Jean-Marie F1OXM
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Agenda Chti’OM

18 juin
18 au 19 juin
Courant juillet

02 au 03 juillet

02 au 03 juillet
08, 09, 10 & 17 juillet
13 juillet
16 au 17 juillet

06 au 07 août
21 août
03 au 04 septembre
10 au 11 septembre
01 au 02 octobre
13 octobre
16 octobre

Activité TM100SC par F6KTN
Concours : IARU R1 50 MHz - Mémorial F8SH 14h00-14h00 50 MHz
Tourcoing Plage – activité radioamateur prévue par le RC Didier Gaudé 
F8KOT
Concours : Rallye des Points Hauts - 14h00 à 14h00 UTC 144 MHz à 47 
GHz
Activité TM90RCNF par F8KKH
Mongolfiades à Prouvy – activité radioamateur prévue par F9CK
Activité TM90RCNF par F8KKH
Concours : Bol d’Or des QRP - Trophée F8BO - 14h00 à 14h00 144 MHz au 
47 GHz
Concours : Concours d’Eté - 14h00 à 14h00 144 MHz au 47 GHz
Concours : Trophée F8TD 04h00 - 13h00 UTC
Concours : IARU R1 VHF - 14h00 à 14h00 144 MHz
Concours : IARU R1 TVA 18h00 à 12h00 UTC Portion des bandes TVA
Concours : IARU UHF 14h00 à 14h00 UTC 432 MHz au 47 GHz
Concours : Sprint 80m CW 19h00 à 20h30 UTC 3,5 MHz CW
Concours : CCD octobre 05h00 à 11h00 UTC 432, 1296, 2320 MHz

Vends
Récepteur RIGA USSR 17 tran-
sistors modèle 103-2HP, éclai-
rage cadran, graves-aigus, ali-
mentation secteur ou piles. 
Connexions pour antenne long 
fil, dipôle, terre, HPS, casque, 
magnétophone-phono. Antenne 
télescopique. Fréquences : SW1-
9,4 à 12,1 MHz ; SW2-5,65 à 7,4 
MHz ; SW3-3,95 à 5,75 MHz ; 
MW-525 à 1605 kHz ; LW-150 à 
408 kHz ; WHF-65,8 à 73 MHz. 
Fonctionne parfaitement, prix 

100€ en espèces uniquement sur 
place.
TX 2 mètres 144x148 FM 25W 
+&- 600 : 80€. Sommerkamp 
TS240 40 canaux FM 12W avec 
le –600 ajouté : 80€. Ampli 144 
50W 70€. Tonno 550 décodeur 
CW 70€. Tous prix port compris. 
Tous les schémas et les docs sont 
comprises avec les matériels. Le 
tout en excellent état de fonc-
tionnement, en 12/13,5V. CIBI 
Midland Aland 200 canaux + mi-
cro MB5 Zetagi sur pied : 150€ 

plus port. Paiement en espèces 
ou chèques. Pour prendre ren-
dez-vous téleph. 03.27.59.06.52 
sauf entre 12h30/15h00. F5JML 
Maurice à Felleries.

Vends
Occasion, quatre éléments de py-
lône triangulaire de 3 m, côtés 20 
cm, à haubaner. 100 €. A prendre 
sur place. Daniel F5SPW tél 
03.27.66.38.60. mail : libertda@
gmail.com
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Vos infos intéressent les OM et SWL, faites-nous en part pour les in-
sérer ici et sur le site Web ! Merci à ceux qui font circuler les infos !

Petites Annonces

mailto:libertda@gmail.com
mailto:libertda@gmail.com
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Concours Indicatif
Place au 

général rete-
nue

Place dans la 
classe Classe Observa-

tions
Source 

Radio-REF

Mise à jour 
Cham-

pionnat de 
France HF 

CW 2009 (*)

F8EEQ 10 B5

MONO
03/10

F5SLD 19 B11
F5UMP 30 C11
F6BDM 54 B34
F5LLN 80 B52
F6GUR 125 B89
F5LKK 81 B53
F8BHA 128 B94
F8KGS 19 B9

Multi-op
TM6C 24 B13

(*) Nota : Corrigé du RadioREF du 03/2010 suite à une erreur du RadioREF du 11/2009 où F6BDM 
et F6GUR avaient été oubliés. Ne modifie pas le classement de F8EEQ de notre tableau 2010. Ce qui 
vous permet de comparer avec les lignes suivantes pour 2011 (avec une baisse de participants), et le 
regret de ne pouvoir honorer le premier muti-opérateur encore une fois, pour cause de manque de 

participants 59.

Concours Les OM 59 et les membres de l’ED 59 

Voici les stations résidentes du 59 et adhérents extérieurs de l’ED59 dans les résultats des concours parus 
en 2010 dans Radio-REF(1), ceci pour autant que la mention du département (59 et aussi les indicatifs 
des copains voisins adhérents au 59 apparaissent dans les résultats, ou que le locator permette d’identifier 
un Chtimi. S’il y avait des erreurs, signalez-le rapidement.
(1) Si vous avez des infos supplémentaires (autres concours – autres sources), contactez pour transmettre l’info : f1siu@
radioamateur.org

L’ARAN59 félicite et récompense les OM premiers « OM de l’ARAN59 » d’une classe où le nombre de 
participants de l’«ARAN59 » est d’au moins trois (indicatif en gras dans le tableau et fond vert pastel 
pour les OM ayant la couleur). Cette remise de trophée a lieu lors de l’assemblée générale. Félicitations 
aux nominés !
Compilation des tableaux par Jean-Louis F1SIU.

mailto:f1siu@radioamateur.org
mailto:f1siu@radioamateur.org
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Cham-
pionnat de 
France HF 
CW 2010

F8EEQ 49 B34

MONO

08/10

F5LKK 82 B56
F6GUR 127 B88
F8BHA 139 B95
F6BDM 176 A15

F5JX 204 A20
F8KGS 13 B4

Multi-op
TM6C 21 B10 F6KMB

Cham-
pionnat de 
France HF 
SSB 2010

F6BXD 35 B15

MONO

F1ELA 58 C25
F6BAT 106 B64
F8BHA 184 B125
F1SIU 193 B134

F1UMO 196 C57
F4GBW 234 B169
F8JWF 295 B221
F6BVY 392 B305
F1HKN 409 B319

F5JX 422 A17
F6KMB 48 B19

Muti-op
Dans un 

mouchoir !
F6KJU 49 B20
F8KGS 51 B22
F8KGN 55 B26

Cham-
pionnat de 

France THF 
2010

F4EGA 63 C15

MONO 09/10
F0GFI/P 130 A30

Concours 
d’été 2010

F4EGA 22 C7 Mono 144 
MHz 10/10

F0GFI/P 41 A11
IARU VHF 

R1 (F) F0GFI/P 54 Classe A 11/10

IARU UHF 
R1 (F) F1LPV 19 Classe B 12/10



Les résultats par Raymond F4DDQ, QSL manager de 
notre département.
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OM HF PHONIE
F4FHT     820 QSL    Diplôme n°72 & Coupe 
Honneur

HF CW 
F2LG    338 QSL    Diplôme n°73 & Coupe 
Challenge

THF Mixte classe 1&2
F5UMP    191 QSL    (50 + 144 MHz) 
Diplôme n°74 & Coupe Honneur

Mode «Machines» SSTV
F4ARB    51 QSL    Diplôme n°76 & Coupe 
Honneur

Mode «Machines» Autres
F6HSJ    969 QSL    Diplôme n°75

CEPT3
F0GAA    15 QSL    Diplôme n°77

SWL
F-59149    10 QSL    Diplôme n°78

RC HF CW
F8KGN    149 QSL    Diplôme n°79

RC Mode «Machines»
F8KKH    210 QSL    Diplôme n°80 & 
Coupe Challenge

Rappel : une coupe Challenge est attribuée après deux 1ères places consécutives, et une coupe Hon-
neur après trois 1ères places consécutives. Puis le participant est « hors concours » pour la classe 
considérée.

Le Challenge QSL

Radio Club de l’Avesnois

Le Radio Club de l’Avesnois a réou-
vert ses portes pour y accueillir les 
radioamateurs intéressés par la tech-
nique de l’électronique. Mais aussi afin 
de construire ou dépanner leur maté-
riel, amener les plus jeunes non-initiés 
n’ayant pas encore leur indicatif à se 
former afin de passer la licence.
Il faut savoir que le radioamateurisme 
n’a rien à voir avec la cibie et que les in-
dicatifs sont attribués après examen par 
le ministère des radiocommunications.
Tous ceux qui sont intéressés par ce 
hobby passionnant peuvent se mettre 

Crédits photos : F6KTN
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F5KAZ dans la presse

Article La Voix du Nord : Les radioamateurs souhaitent communiquer 
leur passion : Ils se réunissent chaque samedi et dimanche.
RAISMES
Chaque week-end, quelques passionnés par le radioamateurisme se réu-
nissent à Raismes Vicoigne. Leurs conversations les entraînent dans les 
coins les plus reculés du monde. Le Radio-club de Raismes a été créé 
voilà quinze ans. Nous avons rencontré son président, Jean-Robert 
Chauwin.

- Jean-Robert, quel est le portrait type d’un radioamateur ?
« Aucun justement ! Les membres du club appartiennent à toutes les couches socioprofessionnelles. 
Notre tout dernier  adhérent, Lionel Van-Herzele a suivi des études de droit et logistique. Il a obtenu sa 
licence en tout début janvier, et il travaille dans l’import-export. Tout le monde est le bienvenu au club. »
- Un doux passe-temps ?
« Oui et non. Disons qu’il s’agit d’une passion pour la radio et le contact avec d’autres radioamateurs dans 
le monde. Mais cette passion peut parfois se révéler très utile. Pour preuve ce radioamateur missionnaire 
au Sénégal qui a pu donner de ses nouvelles, depuis la brousse, à sa mère valenciennoise. Ce n’est pas très 
fréquent, mais il arrive aussi aux radioamateurs de porter secours aux personnes en détresse. Le cas le 
plus emblématique est le crash de l’Airbus 
sur le mont Sainte-Odile : ce sont des radioamateurs qui ont, les premiers, retrouvé les balises.» 
- Quels sont les projets du club ?
« Nous tentons actuellement de créer un suivi relais satellite automatisé. Pour cela nous avons développé 
un logiciel. Mais, au-delà de la technique, notre vrai projet est de communiquer notre passion aux ama-
teurs de radio. »
Le bureau. Il est composé de Jean-Robert Chauwin, président, Bernard Angot, vice président et respon-
sable des relais ; Patrick Vanheule, trésorier ; Marc Slachciak, secrétaire. Remise en état d’un matériel 
militaire : Jean Luc Deham.
Club les samedis, de 15 heures à 18 heures, et les dimanches, de 9 heures à 12 heures au 147, rue Roger-
Salengro. Contact : Tel : 06 29 48 37 97. 
http://www.lavoixdunord.fr:Locales/Valenciennes/actualite/

en rapport avec Jean-Pierre Campion de Berlaimont.
Les réunions se déroulent le 2ème samedi de chaque mois à Berlaimont.
Pas besoin d’être bachelier ou électronicien pour devenir radioamateur. Il suffit d’apprendre les éléments 
nécessaires pour avoir l’examen. D’autres « OM » sont à votre disposition pour accueillir les jeunes et les 
moins jeunes.
Sur la photo de famille on reconnaît : Michel F6IGI, Maurice F5JML, Jean-Pierre F6IPF, Claude (en 
attente d’indicatif), Michel F1HLB, Frédéric F1IWQ, Sébastien F0GEL, Dany F0GFI, Franck F4FHM.
D’après un article de Maurice F5JML pour le journal La Voix Du Nord.

Photos : F5KAZ pour La Voix du Nord

http://www.lavoixdunord.fr
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Fédération Nord – Pas de Calais

Assemblée générale du 26 mars 2011
Sont convoqués : 
    CA ARAN59  : F1OXM, F1SIU, F5MYR, F4FXO, 
F6BDM, F-60131
    CA ARA62  : F1PSH, F6AGV, F5OZG
Est invité : F5HKV
Sont présents : F1PSH, F6AGV, F1OXM, F4FXO, 
F6BDM, F1SIU, F5MYR, F-60131, F5HKV
Sont excusés et représentés : F5OZG, pouvoir à 
F6AGV

Pour respecter la parité 59 – 62 lors des votes, les 
membres du CA de l’ARAN59 désignent comme 
votants F1OXM, F1SIU, F5MYR.

Tous les votes ayant eu lieu à main levée, suite à 
l’accord sur ce mode de scrutin de l’ensemble de 
l’assemblée, nous n’avons pas eu besoin de scru-
tateur, et Jean-Robert de F5HKV a été témoin de 
tous les débats et votes.

Motion préliminaire
L’assemblée générale de la fédération Nord Pas de 
Calais, réunie le 26 mars 2011 en réunion plénière, 
constate, après avoir entendu les explications des 
membres du CA de l’ARA62, que l’ARA62, ED du 
REF-Union, est en règle vis-à-vis des autorités, 
que l’ED a respecté les statuts du REF-Union et la 
convention signée avec le REF-Union, que les sta-
tuts déposés le 26 octobre 2010 n’ont fait que mo-
difier le siège social et le nom raccourci de l’asso-
ciation, ils sont identiques à ceux déposés en 1994 
lors de la création de l’ED et leur agrément n’a pas 

à être suspendu. Les documents sont mis à la dis-
position des membres de la fédération.
L’ARA62 est donc l’ED légal du REF-Union et il est 
donc membre du REF-Union à part entière et peut 
participer à l’AG de la fédération et son vote est 
recevable et valable. Il pourra voter lors des pro-
chaines AGE et AG du REF-Union.
A ce jour, l’ARAN59 et l’ARA62 n’ont reçu aucun 
document officiel s’opposant à la conformité de 
leurs délibérations.

Rapport moral 2008-2011
La fédération régionale a permis :
•	 Le	déplacement	du	DRU	ou	du	DRUS	aux	CA	de	2008	à	2011	et	au	BE	en	2008-2009	pour	repré-
senter la région.
•	 Le	déplacement	du	DRU	ou	du	DRUS	aux	AG	pour	représenter	la	région	:
            - Tours en 2008
            - Jaunay Clan en 2009
            -  Saint Jorioz en 2010

La DRU F1PSH nous informe qu’elle a émis un avis favorable à la remise des mérites départementaux  
ou régionaux pour :
•	 ON4ALO	mérite	départemental	pour	les	relations	entre	l’ARAN59	et	l’UBA
•	 F6DBZ	mérite	départemental	pour	la	réalisation	de	CQ59
•	 F5AXG	mérite	régional	pour	l’élaboration	de	logiciels	OM	et	entre	autre	EXAM1
•	 F6BBQ	mérite	régional	pour	la	balise	F5ZAM
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La DRU F1PSH nous informe qu’elle a émis un avis favorable à la demande de sanction : radiation pour 
motif grave à l’égard de : 
•	 F6IPV
•	 F5MIV
•	 F5MTB
Exposé des motifs graves :
•	 Abus	de	confiance
•	 Fausses	déclarations	à	la	préfecture	
•	 Utilisation	des	documents	acquis	par	de	fausses	déclarations
•	 Tentative	de	détournements	de	fonds	privés	et	publics
•	 Usurpation	de	l’identité	de	l’ED	ARA62
•	 Usurpation	de	l’ISSN	d’INFO-62
•	 Utilisation	du	logo	du	REF-Union	sans	autorisation
•	 Refus	de	rendre	les	archives	de	l’ARA62
•	 Fausses	déclarations	à	l’ANFR	en	vue	de	s’accaparer	le	relais	F1ZFM
•	 Délation,	diffamation,	insultes	à	l’encontre	des	membres	du	CA	de	l’ARA62

Ces points ne sont pas mis au vote suite à la remarque de F4FXO qui précise que ces actions sont de la 
stricte responsabilité du DRU et non de l’assemblée générale de l’association. Le DRU nous informe et 
nous prenons simplement acte.

ANNÉE OPÉRATIONS DÉBIT CRÉDIT SOLDE
2008 Solde au 01/01/2008 358,71

BE du 8 aout 2008 13,26
Hamexpo 166,00
Frais de chéquier 8,05
BE + CCPDAA 29 novembre 2008 14,29
Rétrocession 2007 198,36

2009 Solde au 01/01/2009 355,47
AG Poitiers 6 mai 2009 133,60
CCPDAA 14 novembre 2009 150,00
Rétrocession 2008 200,64

2010 Solde au 01/01/2010 272,51
AG Saint Jorioz 29 avril 2010 118,44
Rétrocession 2009 195,32

2011 Solde au 01/01/2011 349,39
CA 8 janvier 2011 19,35
AG FRNPC 26/03/2011 31,00
Solde au 26/03/2011 299,04

Rapport Financier 2008-2011
Il faut prévoir la parti-
cipation de la FRNPC 
à l’AG 2011 (150€) et 
la rétrocession 2010 
(200€)
En 2002 lorsque j’ai 
pris la présidence de 
la région, il y avait 
462,82€ en caisse. Fin 
2011 il devrait y avoir 
350€ en caisse.
La rétrocession an-
nuelle permet de 
subvenir aux dépla-
cements des DRU et 
DRUS lors des CA, BE, 
des CCPDAA ou des 
AG, car le REF-Union 
ne prend pas en charge 
la totalité des frais. La richesse de la fédération a 
donc diminué en 9 ans, on peut expliquer cela par 
une baisse de la rétrocession, du à la diminution 
du nombre des adhérents dans la région, mais aus-
si par une augmentation des frais de déplacements 

plus chers en 2011 qu’en 2002 et cela malgré l’aug-
mentation des forfaits de remboursements par le 
REF-Union. Les déplacements lors des CCPDAA 
et AG étant à la charge complète de la fédération.
Ces remboursements ont fait l’objet d’un vote 
en AG en 2002, je propose que cette coutume 
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Questions diverses
F6BPB reçoit une citation régionale de la fédération pour sa participation à la balise F5ZAM.

Renouvellement du CA
•	 Président	et	candidat	DRU	Hugues	Gervais	F4FXO
•	 Vice	président	et	candidat	DRUS	Jean	Pierre	Derycke	F6BDM
•	 Secrétaire	Sylvie	Delassus	F1PSH
•	 Trésorier	Alain	Verbrugge	F6AGV

Changement de siège social

Le siège social est transféré à : Maison des associations 100 rue de Lille 59200 Tourcoing

Mandats

Le président, le trésorier et la secrétaire sont 
mandatés pour faire fonctionner le compte en 
banque de l’association qui est au Crédit du Nord 
à Lambersart.
Les relevés parviendront au domicile du prési-

dent Mr Hugues Gervais 142 rue Gustave Delory 
59195 Hérin.
La secrétaire est mandatée pour faire toutes les 
déclarations à la préfecture, à la banque et au 
REF-Union

Résultats des votes

POUR CONTRE ABSTENTION
Motion préliminaire 6 0 0
Rapport moral 5 0 1
Rapport financier 6 0 0
Remboursements frais 
DRU et DRUS

6 0 0

DRU : F4FXO 6 0 0
DRUS : F6BDM 6 0 0
Secrétaire F1PSH 5 0 1
Trésorier F6AGV 6 0 0
Mandats à la banque 5 0 1
Siège social 6 0 0
Citation régionale F6BPB 6 0 0

Sylvie Delassus F1PSH
Secrétaire   
   
Hugues Gervais
Président

se perpétue pour les futurs administrateurs. Si 
effectivement des bénévoles acceptent de donner 
de leur temps pour administrer l’association, il est 

normal en retour que l’association subvienne à 
leurs déplacements.
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Essais d’une antenne HF «canne à pêche» à Chaux-
Neuve cet hiver Par Kris F8AHQ

Je tiens d’abord à remercier les stations qui m’ont 
contacté au cours de mon séjour en Franche 
Comté dans le Doubs à Chaux-Neuve en JN-
36BQ entre le 19 février 2011 et 12 mars 2011. 
Merci aussi aux stations qui m’ont accompagné 
sur la route et notamment à Paul F5JSQ qui m’a 
donné l’occasion de faire une pause à son QRA.

Cette année encore la cuisine s’est transformée 
en shack et elle a accueilli :

- le Kenwood TS 50 avec son micro d’ori-
gine
- le Ros-mètre/Watt-mètre Revex
- le manipulateur importé des USA
- l’alimentation à découpage Duracom 25 
ampères

Première nouveauté : le passe-porte (dans mon 
cas) ou passe-fenêtre Diamond MGC 50 bien 
pratique pour éviter les pertes de calories et la 
nécessité de calfeutrer avec du plastique d’embal-
lage à bulles.

On peut utiliser 150 watts en SSB ou 50 watts 
en FM et CW de la HF au 50 Mhz. La puissance 

maxi est de 40 watts en VHF FM avec moins de 
0,3 dB perte, de 30 watts en UHF FM avec moins 
de 0,6 dB de perte et de 10 watts sur le 1200 Mhz 
avec moins de 1,6 dB de perte.

Seconde nouveauté : pour la première fois, j’ai 
utilisé une antenne communément appelée « 
canne à pêche ». L’idée m’a été fournie par F6IIE. 
Je tiens à le remercier pour l’article publié sur son 
site. Je me suis un peu écarté de ses indications 
sur certains points :

- J’ai choisi une canne à pêche de 10 mètres 
de longueur. Je l’ai trouvée dans un catalogue de 
matériel pour radioamateurs mais j’aurais pu 
m’adresser à un magasin de pêche.
- J’ai installé un fil d’environ 11 mètres 
de longueur en évitant les longueurs qui ne 
conviennent pas (voir :  http://f6iie.free.fr/bi-
douilles_antenne.html )
- J’ai réalisé un plan de sol à l’aide de 12 ra-
dians de chacun 8 mètres de longueur. Ce choix 
s’est appuyé sur la lecture de l’article publié par 
F6DDF (voir : http://www.f6ddr.fr/TUTO_Ra-
dians_GP.htm), notamment le tableau intitulé « 
radial length in wave length ».  J’ai tenu à éviter 
les pertes de signal ce qui en portable est déjà 

Crédits photos : F8AHQ

http://f6iie.free.fr/bidouilles_antenne.html
http://f6iie.free.fr/bidouilles_antenne.html
http://www.f6ddr.fr/TUTO_Radians_GP.htm
http://www.f6ddr.fr/TUTO_Radians_GP.htm
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appréciable.
Côté mise en place, je vous conseille de commencer par ins-
taller les radians puis l’antenne. Sur la photo, on voit que le 
plan de sol est relié au trépied métallique mais chaque fois 
que c’est possible, il vaut mieux enfoncer un piquet de terre 

dans le sol.
Voici les résultats relevés sur le Ros-mètre (en CW avec une puissance de 50 watts) :

80 mètres : 1,8 à 3,500 Mhz ; 1,6 à 3.650 Mhz ; 1,5 à 3.800 Mhz
40 mètres : 1,2 à 7.000 Mhz ; 1,1 à 7.100 Mhz
30 mètres : 1,4 à 10.100 Mhz ; 1,4 à 10.125 Mhz 1,4 à 10.150 Mhz
20 mètres : 1,3 à 14.000 Mhz ; 1,1 à 14.175 Mhz ; 1,1 à 14.350 Mhz
17 mètres : 1,3 à 18.068 Mhz ; 1,3 à 18.118 Mhz ; 1,3 à 18.168 Mhz
Impossible de faire l’accord sur 15, 12 et 10 mètres.

Kriss F8AHQ

Crédits photos : F8AHQ

Opération French Flora Fauna dans le Nord.
Le 31 juillet, à Thilloy-lez-Marchiennes, F0GMM, F4GOG, F4AVA, F5MYR et F8AHQ opéreront depuis 
la référence FFF228, en CW, BLU sur les bandes décamétriques, et en VHF et UHF. Plus de renseigne-
ments sur les bulletins F8REF de juillet.

Tous à vos postes. F4FXO !

Nouvelle de dernière minute
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Cap sur l’Irlande Par Olivier Barbieux 
F6HZF/MM (mai 2011)

Jeudi 12 mai 2011                     Rotterdam  (Pays bas)

Ce matin je dois passer à la douane montrer mon 
passeport, c’est la règle en Hollande quand on em-
barque sur un cargo

Ensuite et depuis ma chambre d’hôtel  je réponds 
à de nombreux mail d’OM qui me souhaitent 
bon voyage et bon trafic radio. Et je surveille sur 
Internet la position en temps réel du SAMSKIP 
EXPRESS

En dépit de ce voyage en cargo comme passager, ce 
reportage tente de promouvoir la radio, et le trafic 
QRP avec une simple antenne.

J’ai commencé ce 7ème voyage en cargo dès le mois 
de janvier en réservant une place.  
J’ai ensuite acheté un sac à roulettes capable de 
résister à de longues marches dans les gares et les 
ports. 

Je ne ferais pas ce voyage seul car j’ai décidé de 
partager au maximum cette semaine afin que tout 
le monde puisse en profiter en avertissant associa-
tions, revue radio et OM de ce voyage en /MM.
Ils seront tous remerciés en fin de reportage pour 

la communication qu‘ils ont effectué.

Mercredi 11 mai 2011      Rotterdam  (Pays bas)

C’est le jour ou j’ai  réellement commencé ce  
voyage. J’ai pris le Thalys  gare du Nord en 
direction de Rotterdam. J’ai maintenant  mes habi-
tudes et  je  descends à l’hôtel des marins. Pitto-
resque par sa décoration marine
Dans la matinée je reçois une confirmation de mon 
agence qui me donne heure et endroit de mon em-
barquement. Pas de changement au programme, 
j’ai plus qu’à prendre un taxi vendredi matin.

Photo par F6HZF Olivier à Rotterdam
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Vendredi 13 mai 2011                                J’embarque

A 11 h  Je monte la passerelle d’un cargo dont je 
surveille la position depuis plusieurs semaines. Ce 
rendez vous ne me laisse pas insensible. Le capi-
taine un Ukrainien m’accueille immédiatement par 
un « Welcome in board »
 

On m’accompagne jusqu’à ma cabine qui se trouve 
coté tribord au 4ème niveau sur 6 que compte ce 
cargo, ce qui m’élève déjà à 10 mètres au dessus de 
l’eau. J’ai un bureau, un  salon équipé d’une ban-
quette, un frigo, une télévision, salle de bain. 3 
hublots dans cette cabine dont un qui s’ouvre, C’est 
par cet endroit que sortira mon antenne. 

Dans la demi-heure mon antenne long fil de 20 
mètres est  installée. Elle est tendue à l’extérieur 
entre le pont principal et 6ème niveau, le reste re-
descend pour revenir par le hublot de ma cabine.

Je commence  alors les réglages avec la boite de cou-
plage que je trouve de suite sur 40 mètres, à l’écoute 
à cette heure de la journée il n’y a plus beaucoup de 

QSO en phonie. Même chose en mode PSK. Est-
ce que mon antenne fonctionne correctement ? Je 
regarde de nouveau par le hublot des fois qu’elle se 
serait décrochée, mais non.

Et là, les lecteurs de la pioche vont être contents car 
c’est en télégraphie que j’inaugure mon antenne et 
ce voyage avec un OM de Hambourg DL6LV/P et 
ça fonctionne bien. 

Nous sommes 12 à bord, 6 matelots Philippins, les 
officiers et mécaniciens sont Russes, Ukrainiens, 
Estoniens.
Mon voisin de cabine, l’ingénieur du bord m’offre 
un concert  de chanteuses slaves accompagnée à la 
balaika, j’en profite pour passer en émission un ins-
tant, c’est bon, je ne brouille pas sa Hi-Fi.  

Ca fonctionne bien car a 21h j’étais déjà à mon 
18ème contact sans vraiment forcer, j’ai eu le plaisir 
de contacter mon département par l’intermédiaire 
de F6EAO/P puis après  Nicolas F4DTL dès le pre-
mier jour, qui était je pense à l’affût.

Mon poste chauffe, je viens de réduire à 2,5 watts 
la puissance de sortie. Plus tard je pose une boite à 
crayon métallique de manière à dissiper la chaleur
Pour finir Je vais même faire une pause et aller 
boire un thé au mess.
C’est à 23h que la fatigue me gagne, et que j’arrête 
mes émissions avec un bon score de 22 contacts,  
pour une première journée, ça démarre fort.

Samedi 14 mai 2011                                  La   Manche

Nous quittons Rotterdam à 3h du matin. Le moteur 
du cargo m’ayant réveillé.
Je me lève un peu plus tard et debout je vais vérifier 
si l’antenne est toujours fixée.
Je commence cette journée par 2 QSO en CW, puis 
sur 7103 j’entends très bien F6CEL qui me passe un 
59, il spotte sur le cluster ma présence et j’enquille 
16 contacts de suite de stations françaises. Je re-
trouve F6GKV un OM (AOMPTT) que je connais 
de très longue date.
 
A 11 h nous passons au large de Calais, et cette 
passe ou l’on aperçoit la cote Française et Anglaise 
à la fois. Nous croisons le Mont St Michel, un ferry 

Photo : F6HZF SITER SHIP 1.

Photo : F6HZF Mon installation.
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de la compagnie française Brittany ferry.
Je profite du rapprochement des côtes et du réseau 
que je capte pour utiliser mon téléphone.

Je retrouve Paul F2YT qui m’avait donné rendez 
vous sur l’air lors du salon radio de Clermont au 
mois de mars  pour un Locator. Nous faisons QSO 
en phonie puis en mode PSK. Dans le carre JO 21.

WSPR

Durant l’après midi, je trafique en mode WSPR en 
changeant régulièrement de Locator (grid) à me-
sure de notre déplacement, je verrai à mon retour 
les spots obtenus, car je n’ai pas Internet a bord 
pour vérifier les stations qui me reçoivent
 
Je ne peux que voir la réception et mon écran est 
rempli d’indicatifs, dont celui de F5WK qui j’espère 
m’aura  reçu de son coté.
Dans ce trafic de sourd, seul l’écran de l’ordinateur 
donne une indication, voyant l’indicatif de Michel 
se répéter je soupçonne qu’il me reçoit.
Je change de Locator lui adressant un signal
Plus tard je recontacte F4DTL  qui me confirme 
que j’ai bien été reçu.
Je termine cette journée à 23h avec au compteur 65 
QSO (complet) réalisés, pas des : « 59, QRZ ».

Dimanche 15 mai 2011                           mer  celtique

Dans la nuit, nous avons passé le Cap Lézard, en-
droit mythique de ligne de départ de voiliers de 
course. Nous faisons maintenant route Nord, cap 
sur Dublin dans la mer celtique, la mer est belle, 
force 5 beaufort, arrivée prévue 20 h ce soir.

Je trafique ce matin sur 7 MHz, la boite MFJ 902  
est désormais réglée sur cette bande. L’accord est 
ainsi fait et définitif pour l’antenne. 
ON6CRD/P active le château de Gaspé, Robert me 
donne un contrôle.
L’après midi est calme sur cette bande, j’attends 
la soirée pour reprendre le trafic. Je contacte des 
stations européennes en PSK31, mode numérique 
très efficace 

Pour finir nous arrivons à Dublin à 19 h, le capi-
taine m’annonce que je vais avoir une météo irlan-

daise, en effet la température est de 10° C, le temps 
est couvert et gris.

Je contacte dans la soirée Laurent F1TWT mon 
voisin puis F8BBL qui est un lecteur de mes repor-
tages /MM, idem pour F5PSG que je contacte pour 
la 2ème fois.
Je fais une pause car j’accumule les contacts sans 
interruption et le FT 817 est brûlant et j’ai beau-
coup d’appels maintenant, sûrement le DX cluster 
qui informe ma présence sur Internet.
Je fais un dernier contact avec un anglais et à 23 H 
30  je coupe poste et PC.

Le cargo fait escale 2 jours, je débarquerai demain 
pour une journée touristique de cette ville 

Lundi 16 mai 2011                               Dublin (Irlande)

Journée visite,  c’est habillé d’un gilet jaune de sécu-
rité que j’ai traversé le port jusqu’à la porte de sortie 
ou je montre mon passeport. Cette formalité faite 
je suis allé au Guinness shop, visiter la célèbre bras-
serie irlandaise. 
Une pinte est incluse dans le billet d’entrée. Et la 
visite est vraiment passionnante.

De retour sur le cargo en fin d’après midi, je conti-
nu mon trafic en PSK 31, et retrouve Alain F5NMK 
qui me passe un 599. Je ferai dans la soirée mon 
100ème contact avec un OM hollandais.

Mardi 17 mai 2011                                Dublin (Irlande)

Ce matin le temps est gris et la température est de 
11° C.

Photo : F6HZF Entrée Dublin.



16/23

Le chargement de containeurs continue, et nous 
allons repartir bien chargés, car un containeur est 
mis devant un hublot me masquant la vue sur la 
mer.
 
Dans le même bassin se trouve le STENA ADVEN-
TURE, un ferry qui fait une rotation sur le pays de 
Galles, lui se charge de camions et de voitures.

 Je débarque, avec  le gilet jaune de sécurité  pour 
traverser le port entre containeurs et grues et je 
pars pour un dernier tour en ville.

La radio ça ne marche pas toujours, c’est le cas ce 
soir avec un QSO difficile avec F5NBR qui avait 
du mal à m’entendre ce soir. Je suis ensuite passé 
en PSK ou j’ai contacté F4DLO/QRP comme moi 
il utilise 5 watts de puissance le contact a été réa-
lisé tout de même. Les autres QSO ont été difficiles, 
cette journée restera sans plus.

Nous quittons notre quai à 20 H 30 pour la route 
du retour je monte à la passerelle pour assister a 
la manœuvre de sortie de port. Le Commandant 
nous effectue une magnifique marche arrière, puis 
redresse le cargo pour une sortie majestueuse.

 Mercredi 18 mai 2011               retour sur  Rotterdam

Ce matin brouillard, nous naviguons dans une mer 
un peu formée en mer d’Irlande. Nous devons être 
bien au large car je ne reçois aucune couverture 
téléphonique.
A 10 h nous faisons le virage à gauche entre les îles 
Scilly et le bout de l’Angleterre. Nous remontons  la 
manche maintenant, 

Coté radio c’est également le brouillard, rien à 
écouter, du bruit. J’en profite pour changer le Loca-
tor et QTH des macros du logiciel DM 780.surpris 
tout de même par ce silence je regarde par le hublot 
et l’antenne est toujours fixée.
Enfin à 11H47 je recontacte en PSK F4DLO/QRP 
son signal est vraiment fort, je raccourci pour lui le 
message pré-écrit qu’il connaît maintenant.
La région parisienne passe bien je contacte dans de 
parfaites conditions F4GJN et F6DNE.

Midi, c’est l’heure du repas à bord je coupe radio et 

PC et descend les 4 étages jusqu’au  mess pour une 
soupe et un plat.

En soirée j’effectue enfin plusieurs contacts en PSK, 
je retrouve d’ailleurs des OM contactés en début de 
voyage. Certains me demandent ma position, et me 
souhaitent bon vent.

Jeudi 19 mai 2011        escale à Zeebrugge (Belgique)

8h30, nous passons devant Calais, je profite du ré-
seau téléphonique pour appeler. Je monte a la pas-
serelle afin d’assurer la liaison.
La mer est calme, le trafic maritime à cet endroit 
est très important, cargo, chalutier, pétrolier, ferry.

Après quelques contacts faits en mode numérique, 
je contacte F5DQS, il se trouve à La Rochelle, ville 
que je connais pour y embarquer chaque année sur 
des voiliers.

13 H 30 escale à Zeebrugge. Pour une courte durée,  
Je reste à bord. Je profite de cet arrêt pour aller faire 
une visite à la salle des machines et prendre des 
photos.
De retour à ma cabine, je regarde un film et règle  
mon poste en WSPR avec le Locator JO11.
Je reçois Angleterre Norvège Danemark Finlande, 
mais pas de station Française.
Dernière soirée à bord, j’accumule les contacts à 
épuiser toutes les stations actives. A 23h j’ai contac-

té tous les OM présents sur le 7035.
Je termine cette semaine avec 184 contacts par un 
dernier QSO avec un OM belge ON2DAM, Willy 
à Gent.

Photo : F6HZF Salle des machines
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Vendredi 20 mai  2011                           fin du voyage 

Arrivé dans la nuit à Rotterdam : quai Béatrice. Je 
démonte et range toute mon installation  dans mes 
boites en carton, plus légères pour le transport.
Après un au revoir à l’ensemble de l’équipage qui 
m’aura bien accueilli durant ce séjour, je débarque 
dans la matinée mettant ainsi un terme à cette se-
maine. Je rentrerai demain par un Thalys sur Paris 

Conclusion

A chaque fois que je pars en cargo, c’est un peu l’in-
connu sur mes ambitions de trafic radio. Car rien 
ne me garantit que j’aurai l’accord du capitaine ou 
que mon antenne puisse trouver une bonne place 
à bord. Ou tout simplement l’absence de propaga-

tion.

Je me souviens d’une année, faute d’avoir un bon 
emplacement pour l’antenne, je n’avais fait que 20 
contacts.
D’habitude pour une semaine je me donne l’objectif 
de 60 contacts, ce qui justifie pour moi le transport 
de 6 kg de matériel radio.

Avec 5 watts et un bout de fil. Je réalise 184 contacts 
fait en BLU, CW et PSK 31. Mode  qui fut la nou-
veauté par rapport aux autres éditions.
Nouveauté également  pour l’activité WSPR dont je 
viens de voir sur Internet les excellents contrôles 
donnés. Dont une des plus lointaines réceptions 
provient d’une station canadienne : VE2LJX avec 
5422 Km.

MV SAMSKIP EXPRESS

IMO Number :   9323479 
Flag:   
Antigua and Barbuda
MMSI Number: 
304965000 
Length :    141.0m
Callsign :    V2BZ8 
Beam :    22.0m
 

Remerciements
Je vais reprendre une vieille devise : «  si tous les 
gars du monde se donnaient la main »
En partageant cette nouvelle expérience avec vous 
tous.

Vous avez été très nombreux à me suivre, télé-
phone, SMS, email, et radio. Je vous remercie vrai-
ment tous pour  la communication faite à cette ex-
pédition et la contribution  que vous avez apportée  
pour la promotion de  la radio.

ED 29 REF : F1MPR F6CNM. HAM MAG et F5SLD. 
RADIOAMATEUR.ORG F8BXI. AOMPTT : 
F6DZS F6GKV. Le QSO du 144.512.5 : F4DTL 

F1TWT F4EMV F0DVZ F5WK F5DMD. ARAN59 
: F1SIU. News group de 7X0MT. La pioche F6AXX. 
URC F5RCS F6HBN. AMARAD : F6DGU. UBA : 
ON8DG. QSP-revue : ON5FM. REF-Union  et RA-
DIO REF. FRAPA dépt 64 : F4API.

CONDITIONS DE TRAFIC
TRX    YEASU FT 817, Puissance 5 Watts
Antenne    Long fil (F6HZF) de 20m, Installation à 
10 m au dessus de l’eau
Coupleur    MFJ   902
Clé  CW    VHS G4ZPY 
Micro    Yeasu dynamic MH 31
Alimentation à découpage    CONRAD 12v 4A
PC    NoteBook ACER aspire ONE
Logiciel    Commander FT817, Ham Radio Deluxe 
avec DM780 de HB9DRV WSPR de K1JT
Photo    Nikon Coolpix L2

Vidéo sur YOUTUBE visible en tapant dans la fe-
nêtre de recherche « F6HZF »
(Publication gratuite) – crédits photo F6HZF

Olivier Barbieux   F6HZF@libertysurf.fr                     
(mai 2011)

«  si tous les gars du monde se donnaient la main »

mailto:F6HZF@libertysurf.fr
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Rubrique à Blabla

Jean-Jacques Hiblot F5SHE est décédé. N’étant 
pas présent au réseau du 10 février ainsi que le 17 
et connaissant Jean-Jacques, je me suis inquiété 
connaissant ses conditions physiques. Après avoir 
contacté plusieurs OM de différents départements 
je n’ai reçu de l’aide que de F6BDM qui après de 
nombreux contacts infructueux a permis, grâce à 
l’action de F8FJH président du 92, de son équipe et 
des services de police, de retrouver notre ami chez 
lui devant sa station hélas décédé. Si tous les gars 
du monde… Ils furent peu cette fois hélas.
73 de Michel F6BSP
J’ai le regret de vous annoncer le décès de notre amis 

Jean de F5BRH. Il était hospitalisé depuis quelques 
temps à la clinique Tessier de Valenciennes. Son fils 
FO5QB Michel m’a demandé de diffuser l’informa-
tion le plus largement possible. Les condoléances 
ont eu lieu le Jeudi 28 Avril en l’église de Vieux-
condé à 14h15 suivies de la messe à 14h30.
Transmis par Laurent F5USS
Marie-Jeanne l’épouse de notre ami Jean F1ESA 
est décédée. Les funérailles ont eu lieu le 24 mai en 
l’église Saint Joseph de Seclin-Burgault.
Claude F6GSD et Guy F6HST
L’ARAN59 présente ses sincères condoléances à 
nos amis et à leurs familles.

† Silent Key

Logiciels
La version des 2011-05 questions d’EXAM’1 est 
disponible en téléchargement. Si vous avez déjà 
installé la version 2.6 d’EXAM’1, il est inutile de 
télécharger le logiciel. Vous devez uniquement 
télécharger et installer les questions (base exam 
2011-05).
EXAM’1 2.6 comporte une nouvelle fenêtre de sta-
tistiques sur les questions posées (merci à Jérôme). 
Des nouvelles questions classe 3 et quelques amé-
liorations ont été faites dans le fichier.
HISTORIQUE DES QUESTIONS POSEES
A la demande d’un utilisateur, les questions posées 
lors d’un examen sont mémorisées dans un fichier. 
Une nouvelle fenêtre permet de visualiser les ques-
tions posées avec la date et l’heure ou la question 
a été posée. Une requête affiche le nombre de fois 
qu’une question a été posée.
INTERROGATION D’UNE QUESTION
Le numéro et le nom de la famille apparaissent.
TELECHARGEMENT DES QUESTIONS
Si vous n’avez pas télécharger les questions, sélec-
tionnez l’option «Téléchargez questions» dans le 
menu principal. Vous accéderez directement sur la 
page de téléchargement du site www.f5axg.org.
LANCEMENT DES LOGICIELS

A partir du menu principal, vous pouvez lancer 
les logiciels comme le Guide classe 3 Windows, le 
guide classe 3 papier et le cours radio de Jean-Luc 
F6GPX.
A bientôt sur l’air. Cordialement - René - F5AXG
Le nouveau Guide classe 3 sous Windows qui com-
porte maintenant des calculs pour la classe 2 ainsi 
que l’excellent logiciel «SWISSKNIFE» de René 
F6GUR est également disponible.
La nouvelle version 1.8 de Gest’Indic avec la no-
menclature au 31-03-2011 contient maintenant la 
liste des relais français et étrangers (Angleterre, 
Pays-bas, Allemagne, Luxembourg, Suisse, Italie, 
Andorre, Espagne et Portugal).
Gest’Club 2.2 est également disponible avec une 
gestion des montants des cotisations qui a été inté-
grée.
Pour les passionné(e)s de DX, GEST’DXCC est en 
cours de test par Gilles F8EEQ. Ce logiciel permet 
de gérer votre DXCC et autres diplômes. La liste à 
jour des pays DXCC (340) est inclue dans le logi-
ciel.
Merci de consulter le site www.f5axg.org Merci de 
m’envoyer vos éventuels commentaires.
Cordiales 73 de René F5AXG

www.f5axg.org
www.f5axg.org
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WEB
En PDF l’article de la Voix du Nord de ce dimanche sur le radioamateurisme et le radio club de RAISMES 
également ci dessous le lien de la voix du Nord.
Les radioamateurs souhaitent communiquer leur passion : ils se réunissent chaque samedi et dimanche
Suivre le lien
73 QRO et à bientôt. JEAN-ROBERT  F5HKV

Challenge EPC
René F5AXG propose la parution d’une liste genre challenge 59 des OM EPC (European PSK Club) : 
diplômes EPC etc... N’hésitez pas à nous transmettre vos classements ! Nous effectuerons un tableau. 
http://www.eupsk.com/index.php

Olivier Duchatelle et l’examen du certificat d’opéra-
teur novice.
Il y a longtemps que la licence radio-amateur me tentait. Et je décide enfin de franchir le pas. Le niveau 
3, novice, comporte de la réglementation avec des parties un peu «indigestes». Je décide donc de me rap-
procher  du CSE de Wattrelos pour les dernières recommandations avant l’examen. Le rendez-vous est 
pris aussitôt un dimanche matin au Centre Socio Educatif de Wattrelos. Les conseils et la documentation 
du club me seront bien utiles.
Le jour de l’examen au centre du Portel arrive et tout se passe bien. Encore une fois, un grand merci au 
radio-club du CSE de Wattrelos.
A bientôt, Olivier

XV4TUJ ex-F1TUJ/59 et XV4Y
Yannick ex F1TUJ devenu XV4TUJ au Viêt-Nam, opère avec l’indicatif XV4Y. Yannick est un ancien de 
l’ARAN59. L’info est ici:
http://capheda.wordpress.com/2011/02/28/nouvel-indicatif-xv4y-et-diverses-nouvelles-radio/
73 Jean-Marie F1OXM

WLF-009
ACTIVITE DU 
01/04/2011 du lac 
du Val-Joly par 
F4FHM/P, réfé-
rence : WLF-009.
On dit du lac du 
Val-Joly qu’il est 
la plus grande 
étendue d’eau au 
nord de Paris.
Ce lac artificiel 
fut créé dans les 

années 60 pour réguler le flux de 
l’Helpe qui inondait régulière-
ment les villages en aval, et pour 
refroidir la centrale électrique de 
Pont sur Sambre. 
À 183 mètres d’altitude, le bar-
rage construit par EDF offre 
une retenue de 180 hectares, 
aujourd’hui aménagée en vaste 
parc de loisirs. Baignade, voile, 
planche à voile, pédalo, pêche, 
sont évidemment au programme 

QSL - F4FHM Lac Du Val Joly

http://www.lavoixdunord.com/Locales/Valenciennes/actualite/Autour_de_Valenciennes/L_Amandinois/2011/02/13/article_les-radioamateurs-souhaitent-communiquer.shtml
http://www.eupsk.com/index.php
http://capheda.wordpress.com/2011/02/28/nouvel
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! Autour du lac s’est également 
développée toute une panoplie 
d’activités allant de l’équitation 
au VTT, en passant par la ran-
donnée, découverte de la faune 

et de la flore, sans oublier la pis-
cine et le mini-golf.
Sur cette activité 105 QSO en 
QRP sur 20 et 40 m, TX/RX : un 
FT-817 (en 5w) et des antennes 

PROHAM  mono bande de 
2.60m sur le toit du véhicule.
73 Franck F4FHM.

FFF-216
La référence FFF-216 ( La Forêt Domaniale de FOURMIES ) FRANCE FLORA FAUNA a été activé par 
F0GFI/P le samedi 30 Avril de 13h00 TU au dimanche 1 Mai 10h00 TU. Locator JO20AA, Dpt 59, Mode 
SSB, Bande 144 MHz, puissance 10W, FT817, antenne YAGI 9 éléments. 73 et 44, Dany F0GFI

Balise de Blaringhem
La balise de Blaringhem était à l’arrêt depuis plus d’un an et demi. Il était devenu impossible pour le 
responsable de la balise, Pierre F6BPB, d’entrer dans l’enceinte car partagée avec Orange, Bouygues, etc...
Michel F8DKG, ancien de FT, a fait fonction de médiateur auprès d’Orange. La remise en service s’est 
donc faite le samedi 9 avril 2011 à 15 h 30 par Pierre F6BPB, en présence de Jean F0GNK Jean, SWL An-
dré de Blaringhem et Michel F8DKG. Fréquence de la Balise : 144.425 Mhz. D’après les infos de Hugues 
F4FXO reçues de Michel F8DKG .

RadioClub et Associations

Les Nouvelles DX
L’Emission d’Amateur dans l’Union Française
Comme convenu dans mon précédent message le livre concernant l’Emission d’Amateur dans l’Union 
Française se rapportant aux Amériques a été complètement déposé sur le site de LNDX. Rendez-vous sur 
http://LesNouvellesDX.fr et choisissez ‘Histoire’. Nous avons commencé le dépôt du chapitre qui nous 
parle de l’Europe. Votre avis nous intéresse et ne manquez pas de laisser un message sur le livre d’or ou 
en nous envoyant un mail. Un grand merci à Gérard F2VX pour cet énorme travail.
Le site de «Les Nouvelles DX» contient, entre autres choses, une galerie de plus de 8500 QSL réparties en 
12 grands albums différents:
- Les 10 entités DXCC les plus recherchées avec plus de 300 QSL.
- Plus de 1200 QSL représentant les 60 entités DXCC supprimées.
- Plus de 3200 QSL illustrent la quasi totalité des préfixes, ayant eu un usage courant, disparus à ce 
jour.
- Un album des stations du Magrebh de 1945 à 1962 (+ de 300 QSL)
- Un album des stations D5/DL5 de 1945 à 1962 (+ de 60 QSL)
- Un panorama des bases de l’Antarctique (+ de 800 QSL).
- Un éventail très large des QSL/Op des T.A.A.F. (+ de 260 QSL)
- Plus de 300 QSL des «F» du Pacifique (FK,FK/C,FO/A,FO/M,FO/C,FW)

http://LesNouvellesDX.fr
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- Les stations FR/B/E/G/J/T îles éparses avec près de 100 QSL.
- Un album consacré à nos anciens (plus de 130 pays avant 1945) avec plus de 1100 QSL.
- Un album pour les départements français avant 1945 (+ de 600 QSL)
- Un album consacré aux 48 états US avant 1945 (+ de 100 QSL)
Certaines QSL nous manquent et votre participation est la bienvenue, allez voir le site et n’hésitez pas à 
laisser un message sur le livre d’or pour avoir votre avis.
Si vous même ou connaissez des OM, qui pour diverses raisons, veulent se séparer de leurs anciennes 
QSL (d’avant 1970), contactez nous. Jean-Michel F6AJA

SARANORD
C’était une très belle journée, lumineuse ,  amicale , avec  d’agréables rencontres, de vieux OM et des 
nouveaux, F3CF Jean Claude, F5HIB Patrice, F6IHC Jean Pierre , F6HSH René, F5HKG Philippe et 
son XYL , F8BGG Michel et son XYL Eugénie , F5RKU Marc , F4ARA, Eric F5SSM et son Papa , Jozef 
ON4ALO et une charmante XYL, Un OM du RC de Bruxelles,  F6GUR René,  Eric F5INE et son fiston 
de 11 ans, un club d’électronique très actif et passionnés, et j’en passe! Une belle salle municipale bien 
adaptée, merci aux organisateurs. Il y avait plusieurs OM du département 62 . Nos amis belges étaient 
présents, certains exposaient du vieux matos...
La banderole ARAN59 était affichée, Raymond distribuait les QSL, Mickaël F4GBW a réalisé près de 
350 QSO ce week-end. Philippe F5MYR

ARAN59
La vie du CA :
05/03 : F1OXM et F4FXO au 23ème salon de Clermont de l’Oise
19/03 : F1SIU assistait à l’AGO du DRAF à Paris.
26/03 : Tous les membres du CA de l’ARAN59 ont participé à l’AG de la fédération NPDC qui s’est 
déroulée dans les locaux de F5KAZ à Raismes.
28 & 29 mai : F1OXM et F4FXO à l’Assemblée Générale Ordinaire du REF-Union.
Mai/juin : Nombreuses rencontres et démarches pour l’organisation de l’AG ARAN59.
Le CQ59 : Eh bien voilà, ce bulletin a été mis en page par notre nouveau maquettiste Sébastien F-60345 
qui vient soulager Jean-Louis F1SIU. Ce dernier continue de grouper et monter les articles.

Les radioamateurs du Douaisis ont tenu leur assemblée.

La 30ème assemblée des radios amateurs du Douai-
sis s’est déroulée à la salle Pickz, à Flers-En-Escre-
bieux, en présence de Marcelle Lecoin et d’Emi-

lienne Jaspard, adjointes au maire.
« Créées en 1981 par Jean-Jacques Delivet, nos 
activités sont variées dans la région, entre autres 
le fort de Seclin où, chaque année, une équipe de 
radio-amateurs de Douai activent une station en 
télégraphie en commémoration de l’armistice du 
11 novembre 1918 » nous confie le président, Mi-
chel Berton.
« Des contacts radio avec des départements de 
France en VHF en campagne, avec des appareils 
portables, sont réalisés. Au radio-club, des liaisons 
radio sont réalisés également avec le monde entier. 

Photo : AG ARAD - La Voix du Nord
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Nous avons de la chance de pouvoir compter sur 
la municipalité flersoise où le premier magistrat, 
Jean-Jacques Peyraud, est toujours à notre écoute 
afin de nous venir en aide quand le besoin s’en fait 
sentir. »
Les radios amateurs du Douaisis se réunissent 
chaque dimanche, rue Marceau-Martin, place du 

Monument aux Morts. Pour plus d’information, 
contacter le président au 03 27 87 69 03.
> Membres du bureau : président, Michel Berton 
; trésorier, Richard Chottin ; Secrétaire, Daniel. 
D’après un article du journal La Voix du Nord du 
14 février transmis par Bernard F5PCL.

F8KKH
Bonjour, secrétaire du radio club du nord de la France (RCNF), nous avons vu notre association créée en 
décembre 1920, activée en janvier 21 et validée en préfecture en février 1921. L’indicatif qui a ensuite été 
obtenu était 8KH devenu ensuite F8KH, aujourd’hui F8KKH.
Notre club fête ses 90 ans cette année et j’ai scanné la totalité de nos archives soit prêt de 1600 documents 
pour garder la mémoire du club. Seulement voilà j’ai un gros trou entre sa création et la fin de la guerre 
40. Je recherche tout document d’époque, toute correspondance particulière, tout article, toute revue qui 
fasse allusion à notre club, toute photo d’époque.
Je retournerai tout document fourni après l’avoir scanné, à nos frais bien sûr. C’est pour la bonne cause. 
Merci de l’aide que vous pourrez nous apporter par quelque moyen que ce soit.
Amitiés. Marc F5RKU secrétaire du RCNF f5rku@free.fr

F5KAZ : les antennes satellite

Ca y est, elles sont montées. 
Nous avons donc maintenant sur 
le toit du radio club de Raismes, 

un mât motorisé 
en site et azimut  
équipé d’une 2X9 
croisée 144 MHz, 
d’une 2X9 croisée 
432 MHz et d’une 
1,2 GHz.
Nous remercions 
tous les OM qui 
ont     participé 
au montage de 

cet ensemble, qui ont 
sacrifié quelques journées de 
congés, qui sont venus après leur 

journée de travail, pour mener a 
bien cette opération délicate.
Des photos étant plus parlantes 
que des mots, je vous en envoi 
une. Les autres photos seront 
consultables à l’avenir sur notre 
site.
A bientôt, Marc de F4ESH, Se-
crétaire du radio-club F5KAZ de 
Raismes

 F6KTN
Un digipeater APRS a été installé  
au radioclub F6KTN à Berlai-
mont pour couvrir l’Avesnois et 
ses environs. Les conditions de 
transmissions de celui ci sont 
TX/RX: TM251e ; PKT: Tiny 
trak 4 ; PWR: 15W ; ANT: ver-
ticale 3db ; L’altitude est de 149m 

et l’antenne se trouve à 22 m du 
sol......
http://aprs.fi/?call=f6ktn&mt=ro
admap&z=11&timerange=3600
Franck F4FHM

Claude a passé l’examen et reçu 
l’indicatif F4GPC !

L’indicatif spécial a été utilisé par 
les RC F6KMB et F6KTN entre 
le 8 mai et le 18 juin 2011.

TM100SC

Photo : F5KAZ.

mailto:f5rku@free.fr
http://aprs.fi/?call=f6ktn&mt=roadmap&z=11&timerange=3600
http://aprs.fi/?call=f6ktn&mt=roadmap&z=11&timerange=3600
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Bulletin d’adhésion
Pour adhésion à l’ARAN59, retourner  ou recopier 
ce bulletin, uniquement au trésorier :
Jean-Louis VERHULST
Trésorier ARAN59
11 ruelle Williot
Lieu Dit : LE PLEIN
59440 SAINT HILAIRE SUR HELPE

Adhérents cotisants :
Sont à jour jusque fin 2011 les OM & YL suivants : Ne pas envoyer de sous !
F17736, F17745, F59149, F60131, F60345, 
F0FYY, F0GCS, F0GFI, F0GIK, F0GMM, 
F0GNK, F11CUN, F1BKF, F1DBU, 
F1DFL, F1EBY, F1ELA, F1ESA, F1FXN, 
F1GID, F1GNV, F1LS, F1LXL, F1OXM, 
F1PES, F1SIU, F1UIY, F2LG, F4ARA, 
F4ARB, F4AVA, F4AXF, F4BRH, F4CXC, 
F4DBA, F4DLQ, F4DVJ, F4EFT, F4EMG, 
F4EQY , F4ESH, F4FHM, F4FHT, F4FNJ, 

F4FVI, F4FXO, F4GCO, F4GDP, F4GFR, 
F4GHZ, F4GJB, F4GOG, F4GPC, F4R-
TO, F4TYU, F4WAP, F5AXG, F5CNF, 
F5HFA, F5HHI, F5INE, F5JBU, F5JHV, 
F5JML, F5JMT, F5JOX, F5JX, F5KAZ, 
F5LFH, F5LHP, F5LLT, F5LVG, F5MYR, 
F5NTS, F5OZG, F5SPW, F5VW, F6AQL, 
F6ASE, F6BAW, F6BDM, F6BPB, F6BXD, 
F6BZF, F6DEX, F6FBE, F6FGJ, F6GDC, 

F6GEL, F6GEM, F6GFQ, F6GGL, 
F6GQH, F6GUR, F6HHB, F6HSH, 
F6HSJ, F6IGX, F6IPF, F6IWQ, F6KJU, 
F6KMB, F6KTN, F8AHQ, F8ARG, F8A-
ZO, F8BGG, F8BMN, F8CMR, F8CSD, 
F8DDG, F8DEM, F8DFO, F8DGQ, 
F8GFF, F8JWF, F8KGN, F8KKH, F9MN, 
F9TZ, ON4ALO, SWL LEMAIRE.

Sont à jour jusque fin 2012 les OM & YL suivants : Ne pas envoyer de sous !
F0GMM, F17736, F4GDP, F9TZ
Bien, tout ceci sauf erreur de ma part ! Jean-Louis. Mise à jour : 01 juin 2011

En cas de demande de cotisation réduite :
Merci de joindre un justificatif – photocopie pour 
un usage unique du trésorier en cas de demande de 
cotisation réduite
Votre courrier de demande de cotisation réduite res-
tera confidentielle au trésorier, mais elle est néces-
saire, dispositif légal pour la trésorerie. Un récépissé 
vous sera remis en justificatif de votre cotisation uni-
quement sur demande de votre part.

9.2.   Les cotisations réduites (extrait du règlement 
intérieur)
9.2.1. Egale à 50% de la cotisation de base dans 
le ou les cas suivants : étudiant, moins de 18 ans, 
chômeur, privé d’emploi, deuxième adhérent d’une 
même famille vivant sous le même toit. (soit 8 €)
9.2.2       Egale à 25% de la cotisation de base dans 
le ou les cas suivants : à partir du troisième adhérent 
d’une même famille vivant sous le même toit. (soit 4 

€)
9.2.2. Nouveau membre adhérent en cours 
d’année : au prorata du nombre de trimestres entiers 
restant à courir.
9.2.3. Les réductions sont cumulables
9.2.4. La cotisation réduite calculée est arron-
die à l’Euro inférieur.

Nom                                       Prénom                                  Indicatif OM ou identifiant SWL

N° REF                                   Vous êtes membre du radio club de : 

Votre adresse mail :                                                                                   êtes vous en ADSL ? 

Désirez vous le CQ59 : 
En version électronique (PDF)à prendre sur le site(1)(2)             ou par mail ?(1)

(1) : Votre adresse mail est alors nécessaire, et pensez à nous informer en cas de changement (taille CQ59 : 1 à 3 Mo)
(2) : Un code d’accès doit vous être délivré et votre email doit être mis sur le site pour recevoir l’info de mise à dispo.

Adresse : n°           Rue 

Etage               Appartement                  Bâtiment                 Ville                                      Code postal

Montant de votre cotisation que vous joignez à ce courrier :                            € 

par chèque N°                                        Banque                                                                      à l’ordre de « ARAN59 ».

Joignez ce bulletin d’adhésion à votre paiement. Notez votre indicatif ou identifiant au dos du chèque, merci !


