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Edito 
 Contrairement à l'habitude mon propos sera limité à 

cause des nombreux comptes rendus qui figurent dans ce 

numéro de la Pioche d’après AG. Je voudrais tout d'abord 

une nouvelle fois remercier Jean Claude F6HIX pour la 

merveilleuse organisation de notre rencontre annuelle à Barr 

en Alsace. Je voudrais tout spécialement souligner sa 

''zénitude'' -si vous voulez m'accorder ce néologisme- qu'il a 

su communiquer et qui a très certainement permis de trans-

former cette assemblée en un événement familial, familier et surtout agréable. 

 Pour ce court édito, je souhaiterais revenir sur quelques fondamentaux 

quitte à ouvrir des portes ouvertes mais il est parfois bon de rappeler quelques 

évidences. 

 Tout d'abord l'UFT est un club de télégraphistes . Avec affection je 

pourrais vous parler des télégraphistes véloces, les télégraphistes 

''contesteurs'', les télégraphistes voyageurs, les télégraphistes montagnards, 

les télégraphistes chenus, les télégraphistes rêveurs, les télégraphistes pas sûrs 

d'eux, les télégraphistes devins qui lisent hypothétiquement, les télégraphistes 

écolos économes de la puissance, les télégraphistes bricoleurs n'est ce pas 

''Gepetto'' !, les télégraphistes techniciens, ajusteurs, historiens, collection-

neurs de manipulateurs mais pas seulement, les télégraphistes informaticiens, 

ceux qui maîtrisent aussi l'audiovisuel, et j'en oublie certainement. Certains 

pour ne pas dire beaucoup cumulent même plusieurs de ces ''travers'' n'est ce 

pas Pat. !....Bref rien que des figures normales du monde amateur. 

 Ensuite c'est un groupe qui ne prétend pas régir et dominer la spécialité. 

On peut être télégraphiste en dehors de l'UFT et c'est très bien comme cela. 

Cependant pour nous, pratiquer la télégraphie c'est au minimum savoir lire au 

son, à sa cadence certes, mais surtout avoir fait l'effort de l'apprentissage du 

code. C'est là seule raison d'exister de notre système de parrainage..... 

 Enfin pour terminer, comme nous ne concevons pas de vivre en vase 

clos, nous souhaitons accueillir encore plus de monde histoire d'augmenter le 

nombre ''figures de télégraphistes'' que je vous citais ci-dessus...Pour ce faire 

nous mettons à la disposition de tous ceux qui le souhaitent, un véritable cou-

teau suisse pour l'apprentissage du code, mais également pour le redémarrage 

en CW et l’entraînement (montée en vitesse) en lecture au son sur une clé 

USB au seul prix coûtant de ce support......Alors bienvenue chez nous....... 

 

A vous tous mes amis, bonne télégraphie. 

Francis/F6ELU  Président 
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1 Accueil des membres et informations préliminaires. 
 

Le Président F6ELU remercie les membres présents ainsi que l’équipe d'organisation, 
dont le porte parole et la cheville ouvrière est Jean Claude F6HIX. 
Ensuite il précise le programme de la matinée : 
 

Après ces paroles de bienvenue F6HIX Jean Claude remercie les membres qui ont fait le 
déplacement à cette première AG UFT ayant lieu en Alsace, et souhaite un bon séjour à 
toutes et à tous, puis il passe la parole au Président. 
 

Le Président souligne la présence de Jean Claude F6JOE ex FG8NY notre secrétaire qui 
nous a  rejoints cet été et qui a repris les charges normales de secrétaire. 
Pour cette AG F6ELU a invité Yann F1NGP Président du Clipperton DX Club. Jean-
Claude F6IRS et Président du REF 67 doit aussi nous rejoindre. 
Il ne manque pas de remarquer la présence des anciens Présidents de l’UFT (F9IQ, 
F6AXX, F6BQV), les remercie très chaleureusement pour leur fidélité et leur soutien. 
En particulier il est très heureux de pouvoir féliciter F6BQV pour son titre de Président 
d'honneur voté lors de la dernière AG et demande à l' assemblée de bien vouloir applau-
dir Raymond. 
Pour finir nouvelles d'un Front..... 
 L' ''UNATRANS'' deviendra en mai prochain l’Union Nationale des Transmissions 
(le mot associations disparaît de l'intitulé) tout en conservant son sigle. 
 Le Général Boissan est le nouveau Président de l' ''UNATRANS''. 
 Le Général Maurice est le nouveau commandant de l'école de RENNES. 
Et celles d'un autre Front...... 
 Trois administrateurs en moins à l'UFT : démission pour manque de temps, dé-

COMPTE RENDU  
DE LA 31

ème
 ASSEMBLEE GENERALE DE L’UFT 
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mission protestataire suite à quelques mésententes et démission suite à négligence....... 
Respectons le seul droit du bénévole qui est le droit de partir et remercions les pour le 
chemin parcouru ensemble..... 
Et celles d'un autre Front encore.... 
 Lors de la réunion des associations (Hamexpo 2015) j’ai du intervenir assez vi-
goureusement face à la mauvaise volonté participative de l'URC. Après 40 minutes de 
débats on n'avait pas avancé d'un iota. Depuis, je suis donc poursuivi de la haine farou-
che de cette association. Je n’ai pas l'intention de guerroyer à ce sujet mais vous devez 
être au courant. Dommage collatéral : Bernard F6BCU, dynamique collaborateur de 
l'URC maintenant, semble prendre le même chemin. Hélas ! Mais je lui conserve toute 
ma déférence pour ses travaux d'expérimentation..... 
 

2 Déclaration de l’ouverture de la 31eme AG de l’UFT : Le président déclare ouverte 
la 31ème Assemblée Générale de l’Union Française des Télégraphistes. » 
 

3 In memoriam 
Une minute de silence a été observée à la mémoire des OM  anciens UFT qui nous ont 
quittés cette année.  

Merci de signaler tout oubli bien indépendant de notre volonté et avec nos excuses 
 

4 Désignation du secrétaire de séance: Jean-Claude F6JOE; 
 

5 Désignation des scrutateurs  
F9IQ et F5OEV se portent volontaires sous la responsabilité de F9WT. 
A cette occasion, F6ELU regrette encore une fois le manque de participation pour le vote 
par correspondance. 47 sur 400 cotisants. Pour ceux qui ont peut être perdu de vue nos 
procédures, il est rappelé que même si on est présent à l' AG il faut néanmoins voter par 
correspondance. Une autre procédure pourrait être envisagée l’an prochain. 
 

6 Accord pour le vote des délibérations à mains levées 
Il est demandé l’accord de l’assemblée pour que les différents votes soit effectués à main 
levée. L’accord est donné à l’unanimité. 
 

7 Distribution des pouvoirs et émargement de la feuille de présence. 
 

Toutes les opérations préliminaires d’organisation pour le bon déroulement de cette as-
semblée étant effectuées nous allons entrer dans le vif du sujet 
 

8 Maintenant le mot du Président :  
Tout comme l'année dernière, F6ELU donne lecture du rapport moral déjà paru dans la 
Pioche afin de faire des raccourcis sur certains points et de préciser certains autres qui 
ont pris de l’importance depuis la parution de la Pioche 
 

F6IIL   Bernard  UFT 40 
F5YJ   Jacques  UFT 636 
F6GPA  Hugues  UFT 289 
F6IEU   Bernard  UFT 938 
F8GQ   Jean   UFT 584 
F5INZ   Jacky   UFT 82 
Françoise    XYL F6ICG 
F5RCK  Pierre   UFT 766  
F5NEH  Jean-Marc  UFT 872 
F8TUY  Louis   UFT 1037  

F9IV   Charles  UFT 518 
F6BRM  Jean   UFT 1068 
F8FEA  François  UFT 1292 
DF1FB   Bernd   UFT 760 
F3TK   Jean   UFT 475 
F5ITW  Fernand  UFT 72 
F5MIE   André   UFT 1266 
F6ENY  Joseph  UFT n° 936  
TK5MP  Tom   UFT 519  
Myriam   XYL F8LDX 
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    Rapport moral 2015 
 

Je sais en commençant ce rapport moral que je cours le grand risque de tomber dans 
l'autosatisfaction tant le nombre d'actions ou d'événements positifs pour l’association se 
sont montrés nombreux en cette année du trentième anniversaire. Merci de m'en excuser 
par avance. 
Non pas que tout soit parfait mais d'une manière générale les responsables et chargés 
de mission ressentent particulièrement votre adhésion à notre famille télégraphiste. En 
particulier nous vous remercions pour les petits mots d'encouragement qui accompa-
gnent assez souvent votre renouvellement de cotisation par ailleurs souligné assez fré-
quemment par un don. 
Je vous propose donc de faire un petit tour d'horizon en évoquant la situation interne de 
l'association, ses effectifs et ses activités. Puis nous ferons de même pour nos actions en 
externe. Enfin je me réserverai un peu de place pour évoquer quelques point particuliers 
et l’avenir. 
 

L' association. 
Parlons tout d'abord de nos effectifs. Nous sommes toujours plus de 400 sociétaires donc 
en nombre stable. Chaque année, depuis quelques temps, nous attribuons 15 à 20 nou-
veaux numéros UFT. Ce qui compense le départ de certains d' entre nous. Je pense, en 
particulier, et avec tristesse au trop grand nombre de disparitions  de cet été.  
Notre association c'est également une équipe de bénévoles qui œuvre pour la commu-
nauté. Pour les remercier en votre nom, je vais les citer. Ne recherchez pas de logique 
dans la mise en ordre, c'est un peu comme un poème à la Prévert. 
Tout d'abord dans le domaine des diverses 'diffusions' existantes il y a le site Internet 
rigoureusement animé par Ghislain F6CEL avec la complicité 'logicielle' de F6ENO, 
Alain. Il y a notre bulletin de liaison 'La Pioche' papier ou numérique managée par Nor-
bert F6AXX en compagnie de Gérard F6EEQ. Et quand je dis managée c'est au sens 
premier du terme car la confection, l'édition et l’expédition de notre bulletin représentent 
une de nos dépenses majeures et nos bénévoles doivent rester attentifs aux évolutions 
surprises des tarifs postaux pour rester dans les coûts. Enfin, chez les diffuseurs, le tou-
jours jeune F9WT en charge des pages CW Infos doit lui de son côté rester attentif aux 
décisions surprises du rédacteur en chef de RADIO REF. Merci Christian. Et à noter tant 
que j'y suis que les responsables de ces deux dernières activités sont toujours à la re-
cherche d'articles merci de penser à eux. Enfin il existe un dernier acteur dans cette fa-
mille de diffuseurs, c'est Ghislain F6CEL avec son bulletin mensuel F8UFT et qui fait cela 
passionnément quasiment depuis les débuts. Je demanderai à tous ceux qui ont besoin 
de diffuser des nouvelles de bien vouloir considérer les périodicités de chacun des sup-
ports (mensuel, trimestriel et événementiel). 
Un autre groupe important ce sont les bénévoles qui assurent l’accueil des nouveaux 
sociétaires. Je citerai F6JOE, Jean Claude, notre secrétaire de retour de son séjour ultra-
marin dont nous apprécions l’efficacité. L'équipe comporte d’autres acteurs comme l’ami 
André F5AKL en charge de notre fichier et notre trésorier Gérard F6ICG très efficace 
dans son domaine. Je n'oublierai pas de citer F5INL qui a assuré dans ce groupe la mis-
sion de F6JOE précédemment éloigné. 
Autre élément la famille YL. Elles n’œuvrent pas ensemble mais sont toujours présentes 
et dévouées. F5JER, Claudine s'occupe de la boutique UFT dont elle a eu la sagesse 
d'ajuster la dimension aux demandes. F5RPB, Évelyne, gère l'indicatif de l'association 
F8UFT et fait la promotion et l'animation de son concours YL UFT. Pour information nos 
deux YL sont bien impliquées également dans l’association YL FRANCE. 
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Dernier activiste et je demande à ceux que j'ai peut être oubliés de me pardonner, c’est 
F5JVP Monsieur Concours, Diplômes et Récompenses. Merci Didier en particulier pour 
le travail de fond effectué cette année pour la remise en ordre de l'ensemble des diplô-
mes. 
Pour finir cette énumération, un peu longue peut être, je tiens à préciser que tous ces 
responsables et chargés de mission ont la totale maîtrise de leur domaine. Si nécessaire 
ils initient tous les ajustements ou modifications souhaitables en proposant et dans la 
majeure partie des cas en réalisant leurs solutions. Leur seule contrainte étant de com-
muniquer sur leurs actions et de solliciter éventuellement des moyens. 
Enfin et pour finir, je dois vous dire ma satisfaction de la participation accrue au concours 
HF UFT de décembre. On approche la meilleure participation des dix dernières années. 
A poursuivre ! 
 

L’association et l'extérieur. 
L’association a été présente sur les salons radioamateurs de Clermont de l'Oise, Sara-
tech, Iseramat, Dayton, Friedrichshafen, Marennes, Sarayonne, Hamexpo, Maizière, 
Monteux. Ce qui nous a permis de nous rencontrer mais également qui a favorisé nos 
échanges avec les autres associations de radioamateurs. 
Nous avons été présents également aux AG de l' UNATRANS, du REF, à la convention 
du CDXC et à la St Gabriel à l' école des transmissions de Rennes. 
Plus particulièrement nous avons participé aux travaux de concertation du groupe des 
associations de radioamateurs en vue d'harmoniser nos positions avant de rencontrer 
notre administration de tutelle et bien évidement nous avons été présents à cette réunion. 
J'ai rédigé une petite information traitant de l’événement et des réflexions qui peuvent s'y 
rapporter. Cela le mérite bien car c'est une première. 
 

Points particuliers. 
Le 30eme anniversaire. Je reviens très rapidement sur l'événement pour remercier une 
nouvelle fois les organisateurs de cette magnifique fête. Et certains s'en souviennent ! 
Le passage de cinq tests de connaissance  du code morse au radio-club de Provins est 
également un fait marquant de l’année. La politique menée en direction des radio clubs 
semble porter ses fruits. Il faut absolument continuer. 
Les travaux sur la clé USB de l'UFT 
Les nouvelles versions de Windows ayant été boostées, je me suis aperçu que Morselu 
vieillissait mal. Une maintenance importante était donc nécessaire sur ce programme. 
Dans le même temps, il s’avérait également que la mise en place, brute de fonderie, du 
contenu du CD de l’UFT sur la clé USB n' était pas non plus une vraie réussite. 
Les travaux sur Morselu : ils ont porté sur la gestion du son pour avoir un volume sonore 
plus important en choisissant d' accepter une certaine saturation. 
De même les « peufs » d’attaque des signaux ont été effacés par l’utilisation d’un autre 
procédé de gestion du son. Enfin la sécurité de fonctionnement de Morselu a été amélio-
rée en faisant disparaître le curseur pendant la lecture au son ne permettant pas ainsi  
aux « explorateurs » le choix d'autres actions pendant ce moment là. Le clic droit est dis-
ponible et permet de proposer un menu  secondaire après l’arrêt de la lecture et bien 
évidemment la réapparition du curseur autorise de faire ses choix. 
Les travaux de remise en ordre de la clé : maintenant en premier niveau apparaissent 12 
répertoires. Les 8 premiers n'ont guère évolué et ils contiennent toujours tous les docu-
ments de connaissance générale pouvant être utiles à un télégraphiste. Les quatre der-
niers qui contiennent les logiciels ont été épurés de telle manière qu'il ne subsiste en 
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présentation que les répertoires de données utiles au logiciel déterminé et bien évide-
ment le programme de lancement de l’application. A noter également que figurent dans 
les fichiers disponibles de chaque répertoire logiciel des « XYZALIRE »  qui abritent les 
infos d’emploi du logiciel concerné dans leur état actuel. 
Et il reste encore des choses à faire. 
 

Pour finir parlons un peu d' avenir. 
Pour nous un seul but : il faut que le plus de radioamateurs possibles apprennent le code 
et passent pourquoi pas le test de connaissance CW. Trois moyens nous semblent per-
mettre une telle politique : la diffusion de la clé USB, le rapprochement avec les radio-
clubs et la création et la promotion de réunions pour la formation au code. 
Un autre projet plus lointain est en train de mûrir à l'UFT c'est  l’animation et la promotion 
d’un groupe QRP dans l’association couvrant à la fois ce type de trafic et la construction 
personnelle. 
Alors pour cette année 2015 de l’UFT on pourrait dire comme nos amis anglo-saxons 
« not so bad !» c'est à dire « pas si mal ! » Et sans que j'explose pour autant le baromètre 
de l’autosatisfaction... 
En pensant à nos centenaires F8IL et F3AT bonne et longue télégraphie à vous. 
 

Quelques nouvelles complémentaires depuis la rédaction de ce document. 
Thierry Vieil le jeune télégraphiste de F6KOP sans indicatif, passé par Villejuif récem-
ment  est devenu F4HRB. Félicitations ; de même Fabien Bertolotti F4GYM à transformé 
son DCW 5 mots minutes acquis à Provins en DCW 12 mots à Clermont de l'Oise. Félici-
tations. 
Toujours à Clermont F4HFF a réussi le DCW 12 mm. Félicitations. 
Enfin au radio club de Bar le Duc, Ghislain a eu le plaisir de tester un vigoureux jeune 
homme de plus de 70 ans, F4HCN qui retrouvant la télégraphie de ses 20 ans est monté 
à 20 mots minute. 
Félicitations encore. 
Encore mieux, les jeunes télégraphistes de KOP ont été intégrés aux équipes de 
contests présageant ainsi une certaine continuité dans la pratique du code. 
Une autre nouvelle mais moins positive celle là, concerne le projet de réunion 
''télégraphie pour débutants '' projetée à Tours mi avril qui a du être annulée suite à la 
non disponibilité de votre président qui devait animer la rencontre. Ce n'est qu'un demi-
regret puisque aucun participant ne s'était annoncé. Une nouvelle tentative sera program-
mée cet automne mais il faudra faire un effort sur la communication. 
Les nouveautés à la boutique. Un CD contenant toutes les pioches, numérisées depuis le 
nr 01. Cela peut être un beau cadeau UFT surtout que maintenant il est possible d'ajouter 
les nouvelles versions en numérique. Ce CD sera disponible auprès de Claudine pour 10 
€. 
La nouveauté c'est également la création d'un mode d'emploi plus détaillé de la clé USB 
exposant en particulier une méthode d'apprentissage du code. La clé USB dépasse 
maintenant le 1 Go de données et nous avons du réapprovisionner avec des clés de 2 
Go au même coût unitaire d'ailleurs. Il nous reste une petite dizaine de clés de 1 Go dis-
ponibles à la boutique pour 5€. Donc si cela vous intéresse vous savez à qui vous adres-
ser.... Pour le reste nous essayons de maîtriser notre stock et avons choisi avec Claudine 
plutôt une politique de commandes limitées quitte à perdre un peu sur les coûts unitaires. 
 

9 Vote du rapport moral. Votes « pour » à l’unanimité. 
L’assemblée générale adopte donc le rapport moral 2015 
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10 Présentation du rapport financier 
Présentation par le trésorier.  
Gérard commente rapidement son rapport financier paru dans la Pioche 1/2016. 
 

11 Compte rendu des vérificateurs aux comptes 
Lecture des comptes rendus. 
F6ERZ : n’a pu détecter aucune anomalie. 
F5ROB : comptes présentés sincères et régulier, donne quitus. 
L’assemblée remercie les vérificateurs aux comptes pour leurs travaux.  
 

12 Vote du rapport financier 
L’assemblée générale adopte le rapport financier 2015 à l’unanimité. 
 

13 Adoption du budget prévisionnel 
Même remarque que l’année dernière : Merci de présenter vos projets et leurs com-
posantes financières avant fin décembre. 
Pas de questions. 
Adopté à l’unanimité. 
 

14 Appel aux vérificateurs aux comptes  pour 2016 
Comme tous les ans il nous faut trouver deux vérificateurs aux comptes pour l’exercice 
comptable 2016. 
Candidats : F6ERZ et F5ROB 
Adopté à l’unanimité. 
 

15 Pertinence d'augmentation de la cotisation 
Ce n'est pas à priori une demande d'augmentation de la cotisation. C'est avant tout cons-
tater en séance que la cotisation en 2000 était de 120 francs. En 2002 elle à été conver-
tie en euros soit 17, 91 euros arrondie à 18 euros. Cela fait donc 15 années que l'asso-
ciation demande la même cotisation à ses membres. Pour ce qui est de l’exécution d'un 
exercice pas de problèmes particuliers puisque tout à été optimisé. Ce qu'il pourrait arri-
ver c'est que nous soyons justes en trésorerie comme par exemple à l'occasion des com-
mandes d'articles de la boutique, articles à vocation pluriannuelle. Compte tenu de la 
forte augmentation des prix sur la période considérée, vos responsables doivent vous 
signaler ce fait.  
 

16 Lieu de l'AG 2017 
Présentation du projet par Gérard F6EEQ  qui propose l’organiser la  prochaine AG à 
ROMANS dans la Drôme. 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 

17 Questions diverses 
De F6ENO 
 Trouver un représentant pour EUCW. 
 Réponse : Y a t il un volontaire ou qui connaît un volontaire ? 
 Marie-Jeanne F5MYL UFT 1004 se propose pour assurer cette fonction. 
 

 Que pense l'UFT de l'utilisation de décodeur de morse en trafic 

 Réponse : l'UFT pense que pour trafiquer en CW il faut savoir lire la CW. Elle 
assume d'autant plus sa position qu'elle met à disposition de tous ceux qui le  de-
mandent  une clé USB de plus d'un Go de données avec en particulier un cours de 
lecture au son décliné sous deux formes ( audio et vidéo) pouvant être utilisé en 
interaction. 
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De F5NQL 
 1) Possibilité pour les membres d’opter pour le prélèvement automatique de la 
cotisation annuelle , soit sur compte bancaire, soit sur compte Paypal. (option révocable 
à tout moment bien sûr).  
Commentaires de F5NQL : Une réponse positive à  cette question  devrait  pouvoir aider 
à la fidélisation de nos membres. Beaucoup ont quitté l’UFT non par hostilité et/ou désin-
térêt, mais bien par négligence et oubli de paiement de la cotisation. 
 Réponse : Avis de l’assemblée compte tenu des avis très différenciés au 
sein du CA à propos de l’utilisation de Paypal et surtout des frais intempestifs qu'il 
génère. Sera discuté en CA. 
 

 2) Création d’une qualité de membre à vie de l’UFT, par paiement libératoire d’une 
cotisation équivalant à X (nombre à déterminer) années de cotisation à la date de sous-
cription à cette option. 
 Réponse : pas judicieux compte tenu de l'âge moyen des sociétaires 
 

 3) De qui relève l’attribution de la qualité de Membre d’Honneur de l’UFT ? Les 
modalités d’attribution de cette distinction  existent elles ?, qui peut proposer l’attribution 
et à qui ? 
 Réponse : A l'article 6 des statuts la qualité de membre d'honneur n'existe 
pas. Faut-il l'envisager ? Pourquoi faire ? Nous avons déjà la médaille d’Honneur et 
le diplôme d’Honneur. 
 

18 Concours QRP 
Christian F9WT présente le challenge UFT/QRP 
Un nouveau concours est organisé par l’UFT destiné à promouvoir le trafic en QRP 5 
watts maximum. Il n’existe pas en France de club QRP et cette activité pour la CW pour-
rait être prise en compte par l’UFT. 
Les stations QRO sont invitées à  participer pour contacter des stations QRP.  
Il aura lieu cette année le samedi 25 juin sur une durée de 6 heures de trafic. 
Vous trouverez le règlement complet  sur le site de l’UFT dans ce numéro de la Pioche, 
ainsi que dans CW infos de Radio REF de mai 2016. 
De nombreux clubs étrangers CW et QRP ont été informés  de ce nouveau concours. 
PARTICIPEZ-Y même si vous n’êtes pas un mordu de QRP ! 
Point n’est besoin qu’un équipement spécial, votre transceiver habituel réglé à 5 watts de 
sortie HF fera parfaitement l’affaire. 
 

19 Résultats des élections 
Tiers sortant : F5MJV, F6ICG, F8AOW, F5RUJ, Candidats 2015 : F6ICG, F5RUJ 
Suffrages exprimés= 47, Voix recueillies: F6ICG= 47, F5RUJ= 47 
Nouveau CA : F6ELU, F6ICG, F5JER, F5RPB, F6JOE, F9WT, F6EEQ , F5RUJ 
Point particulier : Le CA fond comme neige au soleil trois administrateurs ont disparus. La 
mise en œuvre de la procédure de cooptation devient urgente. Y aurait-il des volontaires 
par un heureux hasard ? (pas de réponse… !!!) 
 

20 Clôture de l’AG 
Le Président remercie l’assemblée de son attention et déclare la clôture de la 31ème AG 
de l’UFT à BARR 67. 
 

21 Réunion du nouveau CA - Election du nouveau  bureau. 
Président: F6ELU, Vice-président: F9WT, Trésorier: F6ICG, Secrétaire: F6JOE. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

NOUVEAUX MEMBRES 
 

1336 F5KOU RC Albertin         13/02/2016 
1337 F4KJR RC des Collines de l’Artois 
                                                   15/03/2016 
1338 F5MFV Raymond       25/04/2016 
1339 F4WAR José        20/05/2016 

Bienvenue à l’UFT. 
 

FREQUENCES DE RENCONTRE UFT 
 

160 :     1835  15 :   21045  
80 :       3545  12 :   24903 
40 :       7013  10 :   28045 
30 :     10135  50 :   50245 
20 :     14045  144 : 144045 
17 :     18083 
 

ILS NOUS ONT QUITTES 
 

F5MIE André UFT 1266 
F6ENY Joseph UFT 936  
TK5MP Tom UFT 519  
F8IRR Jean-Marie UFT 972 
 

L’UFT adresse toutes ses condoléan-
ces à leurs familles 

A NE PAS MANQUER 
Samedi 25 Juin concours QRP/UFT. 
Juillet/Août challenge d’été F5CED. 
Jusqu’à la fin de l’année challenge 
QRP/ http://qrpfr.free.fr/challenge/ 

BILAN TM31UFT 
 

7926 QSO - 104 contrées DXCC 

MEDAILLE D’HONNEUR DU REF 
 

Lors de l’Assemblée Générale du 
REF, F2TA UFT 613 depuis 1993 et 
F5DGO SY 055 depuis 2004, ont 
reçu la médaille d’honneur du REF. 
L’UFT leur adresse ses plus sincè-
res félicitations. 
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 L’UFT DANS LES SALONS 

 

La 15ème Expo-bourse du matériel radio, CB 
et électronique (SARANORD) a eu lieu le 7 
Février à CROIX, elle était organisée par le 
RC F8KKH. 

René F6HSH du haut de ses 84 ans 
 

Cette année la fréquentation était supérieu-
re de 15% par rapport à l’an dernier. Com-
me de coutume les visiteurs étaient nom-
breux au stand  de l’UFT. 

Accueillis par la neige en arrivant à Cler-
mont nous avons eu une belle journée, le 
soleil l'ayant vaincue dans la matinée. 
Arrivés à l'ouverture, nos amis du CDXC et 
de F6KOP avaient installé le stand com-
mun. Après échange des civilités, nous 
avons accueilli un public aussi nombreux 
qu'en 2015. Un car d'OM belges avait mê-
me fait le déplacement. 
Les visiteurs ont pu déambuler dans les 
travées où tout ce qui concerne le radio 
amateurisme leur était proposé. Comme à 
l'accoutumée une partie "brocante" bien 
achalandée et nombre d'exposants profes-
sionnels avec, peut-être, un peu plus de 

français. 
Mais nous n'étions pas venus que pour 
faire du tourisme. Nous n'avons pas oublié 
notre représentation de l'UFT, notamment 
en faisant passer 3 examens CW avec suc-
cès: 
Gilles F4HFF et Fabien F4GYM qui avaient 
passé la session 5 mots/mn à F6KOP ont 
réussi sans problème celle à 12 mots/mn. 
Raymond F5MFV n'ayant pas pratiqué la 
CW depuis l'obtention de sa licence a voulu 
se tester. Lui aussi a passé facilement cette 
épreuve de LAS à 12 mots/mn. 
Nous avons également reçu quelques coti-
sations. 
En conclusion, belle journée de retrouvail-

les et d'échanges.           F5AKL 

SARANORD 

SALON DE CLERMONT (60) 

– 28
e
 édition – samedi 5 mars 2016 

ISERAMAT  

Le Salon ISERAMAT s'est tenu à Tullins 
(38) le Samedi 14 Mai; Comme à l'accoutu-
mée, dès le compte rebours de 9h, des 
centaines de visiteurs se sont précipités 
sur les stands de brocante et ceux des 
revendeurs; Malheureusement, on ne peut 
pas en dire autant du stand UFT/CDXC. 
Gérard F6EEQ, puis un peu plus tard Jean
-Pierre F8NUH (pro oblige!) ont bien es-
sayé d'attirer le chaland, mais en dehors 
des copains habituels, la fréquentation a 
été assez faible, comme d'ailleurs celle des 
stands techniques (TV, G-QRP, ADRA-
SEC...).Après le calme de l'heure du déjeu-
ner, les visiteurs étaient de nouveau au 
rendez-vous, mais ni les petits manips en 
bois avec buzzer (fournis pas F5RUJ) ni le 
manip géant, pourtant difficile à ne pas 
voir, n'ont incité OM et aspirants à s'exer-
cer à la manipulation. C'est toujours agréa-
ble de retrouver les OM qu'on ne voit 
qu'une ou deux fois par an, mais c'est un 
peu frustrant de ne pas transmettre son 
savoir et sa passion.  
Espérons faire mieux la prochaine fois! 

F6EEQ 
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 Congrès du REF à Brive le 14 mai 2016 : l’UFT y était ! 

Per lòrs, los amicts de Briva-la-Galharda nou fan bona aculhença per lo congrès 
dau REF. Pour les gens de langue d’oil ou ceux qui parlent couramment le Français, cela 
veut dire en Occitan littéraire: « Alors, les amis de Brive-la-Gaillarde nous firent bon ac-
cueil pour le Congrès du REF ». Qu’en soient chaleureusement remerciés Philippe de 
F6ETI et son épouse Mauricette de F8BPN ainsi que tous les membres de l’équipe d’or-
ganisation qui ont fait des miracles pour un déroulement sans anicroche. 

Lors de notre Assemblée Générale à Barr nous avions été chargés de tenir le stand 
commun de l’UFT et du CDXC lors de ce congrès du REF et cela s’est fort bien passé. 

Notre équipe se composait de cinq membres : Gilbert de F5AUZ (UFT 831), Christian 
de F5RRZ (UFT 1236), Christian de F1SQK (Correspondant local du REF département 
87), Raymond de F-15873 (SY 063) et de moi-même, Alain de F5RUJ (UFT 1091). 

Pour l’amusement et l’information des visiteurs nous avions apporté : 
- deux types de buzzers de l’UFT ; 
- un jeu d’apprentissage du Morse (Merci à F6KLO, le radio-club de Brive) ; 
- le LAMPECO, émetteur CW réalisé à partir d’une lampe à économie d’énergie ; 
- le « TX à la noix » avec son « Manipulateur à la noix » car logés à l’intérieur d’une 
noix; 
- un PARASET et une station radio à base de FT817 ; 
- des revues « La Pioche » à distribuer ainsi que des prospectus : « Comment adhérer 
à l’UFT ? » ; 
- des affiches pour faire la promotion du concours QRP du 25 juin prochain ; 
et bien sûr les banderoles et macarons de l’UFT et du CDXC. 

Nous avons constaté une 
très forte fréquentation du 
stand tout au long de la jour-
née par des OM intrigués ou 
intéressés à qui nous avons 
donné les explications de-
mandées, beaucoup de 
questions portant sur le par-
rainage et la crainte de ne 
pas être « à la bonne vites-
se ! ». Nous les avons rassu-
rés et incités à ne pas hésiter 
à demander QRS. Beaucoup 
d’UFT visiteurs ont égale-
ment témoigné spontané-
ment de  l’excellente ambian-
ce au sein de la famille des 
télégraphistes. 

Parmi les visiteurs, nous avons eu l’honneur de recevoir sur notre stand Madame 
Najat DELDOULI ainsi que Monsieur Philippe DELARUE qui représentaient le Président 
du Conseil Départemental de la Corrèze et le Maire de Brive. 

Un seul petit regret : nous n’avions pas de « Livre d’or » pour que les OM puissent 
laisser une trace de leur passage sur le stand. 

Brive, le 14 mai 2016 
Alain CAUPENE (F5RUJ UFT 1091) 

De gauche à droite : F5RUJ, F5RRZ, F5AUZ, F1SQK 
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L'édition du Challenge d’été F5CED, cuvée 2015, est terminée et nous fêtons cette an-
née ses 20 ans.  
La participation n'a pas été exceptionnelle cette année. D'après les commentaires qui me 
sont parvenus la propagation nous ( vous ) a fait défaut. Cette année je n'ai pu participer 
suite à mon retour métropole, vous n'entendrez plus FG8NY mais F6JOE. 
Suite à la très belle et troisième victoire en 2014 de Joël F5VV, que je vais pouvoir embê-
ter un peu car nous sommes maintenant voisins, le challenge est donc cette année relan-
cé. 
En 2015 il avait décidé que ce serait son année, et elle l'a été. 
Si je vous dis que dans sa jeunesse il a été « pompon rouge » ..., oui il s'agit bien de no-
tre ami Jean-Pierre F8NUH très grand vainqueur de l'édition 2015. 
Arrive en deuxième place un autre « pompon rouge », qu'il a laissé pour prendre le « képi 
bleu ». Il s'agit de notre ami Francis F6HKS. Si vous ne le saviez pas, Francis active le 
réseau RA9 le matin sur 3564,5 à 09 heures, je vous le conseille. Bravo Francis. 
La dernière marche du podium revient à notre grand vainqueur de 2014. Il ne lâche rien 
notre ami Joël F5VV qui nous vient de la Coloniale. Félicitations. 
Voici un joli podium d'anciens militaires qui ont été formés à la CW à l'armée. 
Notre ami Norbert échoue au pied du podium, dommage... 2016 sera la bonne. 
 
 
 
 
 
 

L'édition 2016 va être passionnante avec beaucoup de suspens... 
Cette année tous les logs reçus ont été rédigés à l'aide de l'excellent programme d'Alain 
F6ENO, c'est super continuez. Je n'ai pas reçu de log papier, et si des logs ont été en-
voyés par voie postale, ils ne me sont pas parvenus malgré le suivi d'adresse. 
Participez au maximum aux différentes activités pour faire vivre notre passion. 
 

Challenge d’été F5CED 
F6JOE Jean-Claude, UFT 805  

                 1er F8NUH Jean-Pierre UFT 1308 
             2ème F6HKS Francis UFT 95 
             3ème F5VV Joël UFT 307 

CLASSEMENT 2015 PALMARES 

F5YJ      3 points ( 2003 )

F5ICM      3 points ( 2004 )

F2YT      3 points ( 2007 )

F5IJY     3 points ( 2010 )

F5VV      3 points ( 2014 )

F5CED (+)      2 points

F6GCT      1 point

F5LPY      1 point

F6ICG      1 point

F8GGO      1 point

F8NUH      1 point

CALL   N°UFT  QSO PTS CLT

F8NUH 1308 160 342 1

F6HKS 95 80 178 2

F5VV 307 66 133 3

F6AXX 33 65 132 4

F6CEL 12 69 121 5

F8DHA 1128 42 107 6

F5ROB 1296 53 106 7

F6ICG 1033 50 88 8

F5RPB 672 17 30 9

F4GLJ 1319 12 30 9

F5YG 465 9 22 11
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Indicatifs UFT ou NM Score QSO Bandes Classement

F8UFT   (HC) 1000 180080 246 Toutes 1

F5NBX 999 128750 182 Toutes 2

F6CEL   (HC) 12 119180 186 Toutes 3

F5JVP 46 105050 176 Toutes 4

CT7/F6HBR   (SWL) 101 96525 173 Toutes 5

F5AKL 661 91845 142 Toutes 6

F6ENO 17 91770 154 Toutes 7

F5LDY 502 88740 145 Toutes 8

F5OZC 750 83440 141 Toutes 9

F5AUZ 831 81030 143 Toutes 10

F5VV 307 72360 130 Toutes 11

F5QF 42 64845 122 Toutes 12

F5PBM 244 62920 129 Toutes 13

F6JOE 805 57715 113 Toutes 14

F5RPB 675 52080 106 Toutes 15

F8EMH 1181 48400 118 Toutes 16

F5ROB 1296 48230 103 Toutes 17

F5LPY 594 48025 111 Toutes 18

F5IYU 852 44640 115 Toutes 19

F6KUP 1279 41915 92 Toutes 20

PA0AA NM 41085 94 Toutes 21

F6FII 92 35890 91 Toutes 22

F5RRZ 1236 35550 87 Toutes 23

F6ICG 1033 33060 81 Toutes 24

F5OGJ 1221 32680 80 Toutes 25

F6HKS 95 30800 81 Toutes 26

F8EHJ 1154 26860 73 Toutes 27

F5MQW 657 24600 79 Mono/40 28

F5IQJ 659 23680 71 Toutes 29

F8TMQ 941 20300 64 Toutes 30

F8NUH 1308 20060 65 Toutes 31

F6ELU 730 19765 61 Toutes 32

F5IF 1209 18425 64 Toutes 33

F5KLE 1309 17225 62 Toutes 34

PA7CW 793 16320 64 Mono/40 35

F5IUZ 1132 15250 55 Toutes 36

F6AXX 33 15045 56 Toutes 37

F5NEV 356 14945 54 Toutes 38

F5ROX 1124 14490 60 Toutes 39

F6ABI 768 13160 50 Toutes 40

F5JER 629 12960 50 Toutes 41

F5YG 465 12420 51 Mono/80 42

UFT toutes bandes 2015 - Classement par score

2015 - F8UFT-UFT 1000 par F6KOP UFT 1174 op = F5NQL & F5PBM 
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Indicatifs UFT ou NM Score QSO Bandes Classement

F6AEW 255 11395 47 Toutes 43

YO9KPD NM 11000 49 Toutes 44

F5RUJ 1091 10780 46 Toutes 45

YU1DX NM 10725 52 Mono/40 46

F5RNP 1315 10290 43 Toutes 47

F6IRE 204 9625 44 Toutes 48

F8FMN 1223 9400 41 Toutes 49

F5JSQ 1282 8510 40 Toutes 50

F6HFI 498 8100 44 Toutes 51

F6KTW 1191 7285 44 Toutes 52

F5FKY NM 7140 36 Toutes 53

ON3ND 282 7050 43 Toutes 54

F9WT 506 6600 34 Toutes 55

F1HRE SY079 6270 53 Toutes 56

YO9HG NM 4920 31 Toutes 57

G3HCO 492 4785 30 Toutes 58

G3VQO 882 4030 28 Toutes 59

F5BTH NM 3720 28 Toutes 60

DK7FK 247 3400 26 Mono/40 61

F4GFT NM 3255 22 Toutes 62

F5PRU 1095 2835 21 Toutes 63

F6AJM 1168 2645 23 Mono/40 64

SI5Y NM 2210 17 Toutes 65

F6BVV 1314 1805 19 Toutes 66

F8FLK 1213 1575 15 Toutes 67

F5NTZ 1194 1260 15 Toutes 68

F5IOG 703 1200 15 Toutes 69

F5PVK 935 1120 16 Toutes 70

F5AKI 1285 1105 14 Mono/40 71

G4OGB NM 1050 15 Mono/40 72

F1RHX NM 1020 14 Toutes 73

ON6YH 1267 780 13 Mono/80 74

F2AI 5 650 10 Mono/40 75

SM6DER NM 600 9 Toutes 76

F4GXJ NM 200 5 Mono/80 77

OK1KZ NM 170 14 Mono/80 78

F4GOU/QRP NM 125 5 Toutes 79

F6COW 182 84 17 Toutes 80

DL3KWF NM 20 2 Mono/40 81

OE1EBC NM 20 2 Mono/40 82

Récompense Lot Indicatif Situation

1er Membre UFT  ( A jour de cotisation ) = Une clé de manipulation F5PBM FIN : 16

2ème Membre UFT ( A jour de cotisation ) = Un Trophée F5JVP FIN : 16

1er Non Membre = Un Trophée PA0AA NM

(n’ayant jamais eu de numéro UFT)

1er QRP ( 5W maxi ) = Un Trophée F4GOU NM

1er Radio Club = Un Trophée F6KUP Gratuit

1er SWL = Un Trophée CT7/F6HBR FIN : 16
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Indicatif

LY7M

HB9BXE

RW3AI

DJ0SP

OK2-9329

DL7DZ

F6ICG

HB9HC

S57C

1ere Station de chaque contrée ou DXCC = 1 certificat de participation 50 QSO mini

1ere Station de chaque contrée ou DXCC = 1 certificat de participation 50 QSO mini

1ere Station de chaque contrée ou DXCC = 1 certificat de participation 50 QSO mini

1ere Station de chaque contrée ou DXCC = 1 certificat de participation 50 QSO mini

Attribution des Prix EUCW 2016

1er Classe A = Une coupe

1er Classe B = Une coupe

1er Classe C = Une coupe

1er Classe D = Un diplôme

1er Classe E = Un diplôme

             CONCOURS EUCW 160M 2016
Score Indicatif  Club N°-Club Classe QSO Classement

7329 LY7M AGCW 3553 A 127 1

4960 HB9BXE HTC ?? B 107 2

4158 S57C HSC 1229 A 90 3

3472 DJ0SP NM NM D 99 4

3213 HB9HC HTC 200 A 90 5

2820 F8UFT UFT 1000 B 84 6

2550 DL7DZ NM NM D 60 7

2295 F6ICG UFT 1033 B 58 8

2220 HB9BUN HTC 331 B 49 9

2198 DL3SZ UFT 977 B 62 10

1872 DL0CWG YLCWG FM B 63 11

1722 F5YG UFT 465 B 40 12

1596 YO5AJR NM NM D 34 13

1224 9A5TO CTC 9 C 38 14

1100 F5JVP UFT 46 A 32 15

1034 DL5YM NM NM D 54 16

810 HB9DEO HTC 49 B 32 17

804 HB9AFH HTC 56 B 23 18

780 DL1YCF NM NM D 31 19

672 DF1LX BCC ?? NM D 31 20

608 HB9HQX HTC 120 B 19 21

570 HA7JQK HADXC 182 A 18 22

532 DK0SU NM NM A 36 23

518 F6CEL UFT 12 B 27 24

504 DL9NEI AGCW 2383 B 24 25

474 DL9JON AGCW 2621 A 33 26

385 F5PRU UFT 1095 B 19 27

378 HB9ABO HTC 106 B 16 28

376 F5NEV UFT 356 B 18 29

336 PA0JED BQC ? B 16 30

240 YO5NY NM NM D 17 31

135 SE4E NM NM D 10 32

130 DF1RL NM NM D 8 33

110 YO9RIJ NM NM D 7 34

90 DL6CGC RTC 230 B 6 35

88 DL2SWR NM NM D 8 36

48 UA9LDD NM NM D 8 37

39 OK2-9329 NM NM E 7 38

36 RW3AI RUQRP 101 C 6 39

20 EU6AA NM NM D 5 40

10 HB9ERD HTC 325 B 1 41

8 RA3DIA RUQRP 375 B 2 42

2 US1UU UCWC 5209 C 1 43

F8UFT - Par Bernard F5LPY - UFT 594
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 CHALLENGE 80m 2015/2016

Bull N° 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 SCORE

QSL 17 16 16 12 18 16 20 20 19 18 18 ******

F5ROB 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 300

F5RPB 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 300

F5YG 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 300

F6ALV 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 300

F6ELU 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 300

F9WT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 278

F5AKL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 274

F8BNV 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 270

DL3SZ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 250

F6ICG 10 10 10 10 10 10 10 10 10 248

F6BSP 10 10 10 10 10 10 10 10 10 247

F6BFQ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 246

F6KUP 10 10 10 10 10 10 10 10 10 246

F6ABI 10 10 10 10 10 10 10 10 10 244

F6EEQ 10 10 10 10 10 10 10 198

F4GLJ 10 10 10 10 10 10 10 197

F6HSH 10 10 10 10 10 10 171

F8KKH/P 10 10 10 10 10 10 171

F6FSF 10 10 10 10 10 10 170

F6GRR 10 10 10 10 10 140

F5ROL 10 10 10 87

F5IYU 10 10 57

F5PVK 10 10 56

G3IGU 10 28

PA7RA 10 28

DL0MGD 10 27

F5LBG/QRP 10 27

F5JVP 10 26

F6AXX 10 26

F5LMB 10 22

              Bulletin UFT BANDE DES 80 mètres 2015/2016

Comme prévu dans le règlement, après tirage au sort entre les 5 premiers : 

F5ROB, F5RPB, F5YG, F6ALV et F6ELU c’est F5ROB qui emporte la cou-

pe cette année. 

Merci à tous pour votre participation. 

Ghislain F6CEL. (NDLR : et merci à Ghislain qui anime ce réseau depuis 

bientôt 30 ans.) 
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CONCOURS U.F.T. QRP 
L’Union Française des Télégraphistes organise un concours 

amical concernant les stations de petite puissance dites 
« QRP ». Les autres stations pourront participer dans les 

conditions indiquées dans le présent règlement. 
 

Date : le samedi du dernier weekend de JUIN    (pour 2016 : le 25/06/2016) 
 

Horaires : de 06h00 à 09h00 UTC et de 14h00 à 17h00 UTC. 
 

Bandes : 80m (3540-3570 kHz), 40m (7010-7035 kHz), 20m (14030-14060 
kHz), 15m (21030-21060 kHz), 10m (28030-28060 kHz). 
 

Puissance maximale de sortie : 5 watts pour une station QRP. (Engagement 
personnel de l’OM) 
Les stations dont la  puissance est supérieure à 5 watts (appelées QRO) 
sont invitées à participer et seront classées à part, elles ne peuvent 
contacter que des stations QRP. 
 

Le log informatique issu du logiciel TESTUFTQRP indique automatiquement au 
correcteur la catégorie de puissance dans laquelle la station a concouru. 
Pour les autres types de logs, il est obligatoire de joindre un document 
(électronique ou papier) attestant de la catégorie de puissance dans laquelle la 
station a concouru. L’absence de ce document annule la participation au 
classement. 
 

Trafic : CW A1A  uniquement. Un seul opérateur, une seule station. 
 

Appel: CQ TEST UFT QRP de indicatif   
Les stations de petite puissance ajouteront /QRP après leur indicatif 
 

Report : Station QRP : RST/QRP/numéro de membre UFT  ou RST/QRP/
NM  pour les non membres. 
 

Station QRO: RST/QRO/numéro de membre UFT ou RST/QRO/NM pour les 
non membres UFT. 
 

Points (pour membres UFT et non membres) : Chaque station ne peut être 
contactée qu’une fois par bande. 

 QRO <-> QRO = 0 points 

 QRP <-> QRO = 5 points 

 QRP <-> QRP = 10 points 

 QRP et QRO <-> F8UFT = 20 points 

 QSO hors continent =  points X 2  
 

Multi : chaque membre UFT contacté compte un multiplicateur par bande ainsi 
que chaque QSO avec F8UFT. 
 

Score : nombre de points multiplié par le nombre de multiplicateurs. 
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Classements :  

 Membre UFT 

 Non membre 

 SWL  

 Stations QRO 
 

Logs : Date / Heure TU / Indicatif / Reports / Points / Multi. 

 Les SWL pourront envoyer un CR avec : date/heure/RST/call/QRO ou 
QRP, n° UFT ou NM des 2 stations entendues. 

 Les fichiers CABRILLO, ADIF ou générés par le logiciel TES-
TUFTQRP  sont souhaitables. 

 Les logs sont à adresser avant le 14 juillet à : 
 
 
 
 
 
 
RECOMPENSES : 
 

 1
er

 Membre UFT à jour : 1 coupe 
 

 1
er

 Non membre :1 coupe  
 

 1
er

 SWL :1 coupe 
 

 1
er

 QRO : 1 coupe 
 
MODALITES DE REMISE DES LOTS : 

 

 - Les lots seront remis en A.G. 
 - Les gagnants non présents à l’A.G. seront prévenus par mail ou cour-   
   rier. 
 - A la demande des intéressés, les lots pourront être envoyés contre parti-
   cipation aux frais de port : 8.00€ pour la France et 16.00€ pour le hors 
   France. 
   Le paiement de cette participation pourra se faire par PayPal  
            à l’adresse : paiement@uft.net 
 - Les lots non réclamés, 3 mois après l’A.G. redeviendront la propriété de 
   l’U.F.T. 
 
CERTIFICAT DE PARTICIPATION :  
 

Certificat de participation pour les stations  
QRP et QRO à partir de 25 QSO . 

f6cel@orange.fr 
Ghislain BARBASON 

5, rue de l’écluse 
F-02190 PIGNICOURT 

mailto:paiement@uft.net
mailto:f6cel@orange.fr
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Challenge Général Ferrié 
 

Les deux parties HF de la coupe du REF édition 2016 sont maintenant derrière nous. 
En marge de ce concours, il existe un challenge plus particulier, celui du Général Ferrié. 
 

Ce challenge s’appuie sur les deux parties HF du Championnat de France. 
Réservé initialement aux seuls radio-club militaires, ce challenge est désormais ouvert 
aux militaires et personnels civils de la défense en activité, sans distinction d’arme ou de 
service d’appartenance. 
 

Pour participer, il suffit simplement d’envoyer son compte rendu (format texte ou cabrillo) 
à Yves-Michel COLLET, F5PRU, f5pru-yves@orange.fr pour les radio-clubs militaires et 
pour les militaires ou personnels civils de la défense, préciser son lieu d’affectation. 
 

Le prix est remis traditionnellement en automne à l’Ecole des Transmissions de Cesson 
Sévigné (35). 
Un nouveau règlement est en cours d’élaboration et sera très prochainement disponible à 
la demande. N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire. 
 

Yves F5PRU 
_______________________________________________________________________ 

Le passage de licence US lors de l'AG à Barr 
 

L'UFT avait sollicité VE France pour l'organisation d'un examen lors de la convention qui 
se tenait à Barr le 30 avril 2016. Comme l'exige la procédure US, une large communica-
tion de cet événement doit être réalisée au moins deux mois auparavant. Une annonce a 
été placée sur le site de l'ARRL et des communiqués ont été transmis aux principales 
associations de RA Françaises. 
Le jour de l'Assemblée Générale tout se présentait bien : nous avions reçu un accueil 
très chaleureux et favorable lors de l'AG où nous avons pu expliquer la démarche et le 
déroulement. La salle réservée par Jean-Claude F6HIX était parfaitement adaptée pour 
l'accueil des 6 candidats annoncés. Suite à 3 candidatures supplémentaires de dernier 
moment, et pour notre plus grand plaisir, il a fallu pousser les tables, mettre le bureau 
réservé à l'administratif dans le couloir, tasser les candidats, etc … Bref, transformer un 
ordre parfait en un désordre bien sympathique (même en Alsace, ça arrive …). 
En résumé, 10 candidats se sont présentés dont un américain et un belge venus pour 
l'occasion. Un candidat n'a pu être accepté par défaut de domiciliation aux USA. 
Après les 18 épreuves réalisées en langue anglaise et qui ont, chacune, fait l'objet d'une 
triple correction conformément à la procédure, les candidats ont obtenu les licences sui-
vantes : 
- Le niveau Technician (équivalent à une classe novice) pour 2 OM dont un en cours de 
passage de licence française, félicitations à Olivier KE8EEE et Herman KM6CPP 
- La General Class (équivalente à la licence française) pour 3 OM, félicitations à Philippe 
KD2LBK, Yann KD2LBL et Charles KI7EFD 
- La transformation de leur licence General Class en Extra Class pour 3 OM, félicitations 
à Marc KG7WQU, Fabrice KG7WGV et Philippe W4PGG. 
Après cette journée bien remplie, nous sommes repartis heureux d'avoir rencontré autant 
d'OM aussi ouverts et d'avoir eu un tel succès. 
Que l'UFT soit chaleureusement remerciée pour son accueil aussi sympathique et son 
soutien à notre démarche. 
 

Arnaud F6BZG/AC2NK pour VE-France 

mailto:f5pru-yves@orange.fr
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F4HCN Bernard  
Né le 30 juillet 1939 

à BAR-le-DUC 
 
Cadre aux PTT, il choisit ‘’Les Transmissions ’’ pour son service militaire, pen-
sant avoir une affectation en rapport avec son métier. 
 

Il est incorporé à FES (MAROC), où, pendant 8 mois, il apprend la télégraphie, 
puis il rejoindra ensuite la BA141 de LA SENIA en ALGERIE où il pratiquera la 
CW pendant les 28 mois et 28 jours de son service militaire. 
 

A son retour en France, il cherche à entrer dans le service des  stations CW des 
PTT (région Atlantique et Méditerranée). Avec sa qualification CW militaire, il est 
admis mais n’obtiendra pas d’affectation et au bout de 2 ans, il abandonne ce 
projet. Il passera toute sa carrière professionnelle aux PTT. 
 

Depuis plusieurs dizaines d’années ,  il est Secrétaire Général de l’association  
sportive :  AS PTT . 
 

En 2012, après  plus de 50 ans sans télégraphie, Bernard rencontre François 
F6GMF (‘’Silent key’’  depuis 2013 ). Il est l’un des Fondateurs du R.C. F6KUP. 
François lui redonne le ‘’virus’’ de la la radio … 
 

Bernard, curieux et intéressé , découvre l’évolution du matériel d’émission. Il est 
‘’ébahi’’ devant ces émetteurs miniaturisés et plus performants que  ceux  qu’il a   
connus 50 ans plus tôt… 
Il assiste à des contacts, SSB, RTTY… 
La  réception d’une image émise par un Russe, en SSTV l’interpelle particulière-
ment mais, lorsqu’il entend un DAH ! DIH !DAH !, il retrouve cette musique  qu’il 
n’a pratiquement pas oubliée. 
 

Il est à noter que la réglementation lui est complètement étrangère et que ses 
notions d’électricité-électronique sont très modestes. Il s’est donc remis ‘’au pu-
pitre de l’école’’ à 72 ans et prend les cours à F6KUP pour obtenir sa licence en 
2014. Bernard  téléphonera immédiatement  à son parrain François  qui est sur 
son lit d’hôpital pour lui faire part de la nouvelle.   
 

Malgré cela, il regrette fortement la disparition de la CW à l’examen, car c’est là 
qu’il aurait voulu avoir la confirmation de son niveau. 
 

L’UFT …, il en entend parler bien sûr …, plusieurs de ses amis de F6KUP (UFT  
1279) sont membres de l’UFT. 
Mais le TEST UFT lui fait peur : il est à l’aise à 20 mots/mn mais n’est pas sûr 
de réussir la première partie à 5 mots/mn !! 

50 ans après 
Didier F5JVP 
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Lors d’une rencontre avec les 
amis de F6KUP, je leur propose 
de venir lui faire passer le test 
UFT, avec un examinateur 
agréé par l’UFT (F6CEL). A la 
vitesse normale maximum du 
test UFT (12 mots/mn). 
 

L’épreuve a eu lieu le 20 février 
2016 avec un résultat positif à 
12 mots/mn. Afin de tester le 
vrai niveau actuel de son candi-
dat l’examinateur est monté pro-
gressivement en vitesse pour 
atteindre 20 mots minute sans aucun problème. 
 

C’est très ému, qu’il a reçu le diplô-
me ‘’Attestation de Connaissance du 
code Morse’’, devant ses amis du 
R.C. F6KUP qui étaient venus pour 
l’occasion.  
Il reçoit régulièrement des félicita-
tions de toute la France, ainsi que 
du R.C de GIESHEIM (la ville alle-
mande de GIESHEIM est jumelée 
avec la ville de  BAR-le-DUC ) ; les 
2 RC se sont rapprochés ; ils font 

des contests ensemble et des voyages sont organisés dans les 2 sens. 
 

Bernard F4HCN trafique depuis 
le R.C F6KUP en attendant de 
terminer l’installation de sa sta-
tion à son QRA et  il a déjà par-
ticipé à 3 contests CW  dont 1 
tout seul . 
Son prochain projet : devenir 
membre de l’UFT.  Je pense 
qu’il n’aura aucun problème 
pour trouver ses parrains rapi-
dement. 
 

Au nom de l’UFT nous lui adres-
sons toutes nos félicitations. 

F5JVP Didier 
 



LA PIOCHE  02/2016 N° 119 

Page 24 

 EMISSIONS TÉLÉGRAPHIQUES EXOTIQUES 
 

Jean-Pierre, F5YG 

La pratique de la télégraphie, suite à l'abandon de ce moyen de communication par les 
professionnels, s'est standardisée, stérilisée à tel point que, à de rares exceptions près, 
toutes les émissions se ressemblent. C'est la conséquence de l'usage presque exclusif 
du manipulateur électronique sur des transceivers de conception quasi identiques, à la 
note télégraphique idéale. Il est hors de question aujourd'hui de reconnaître une station à 
l'oreille avant qu'elle ne passe son indicatif, simplement par la musique de sa télégraphie, 
par le style de la manipulation qui est un peu comme l'accent télégraphique de son opé-
rateur, sa signature. 
Plus rien donc, dans cette uniformité, ne semble devoir étonner l'amateur pratiquant la 
télégraphie. Pourtant, en osant sortir des sentiers battus, il peut encore trouver des utili-
sations surprenantes du mode de transmission qui nous est cher. 
 

D'étranges émissions radiotélégraphiques. 
 

On pourrait donc penser qu'en dehors de nos bandes amateurs la télégraphie n'est plus 
qu'un souvenir, que nous sommes maintenant les seuls à tenter de faire vivre la tradition. 
Suite à l'abandon du trafic radio maritime hectométrique et décamétrique, la disparition 
progressive des réseaux militaires, les bandes sont bien silencieuses de nos jours. Ce-
pendant, en cherchant bien, on peut encore rencontrer d'étranges entités, réminiscence 
d'une époque oubliée, le plus souvent hors de nos bandes, parfois sur celles-ci mais sur 
des fréquences incongrues (du point de vue du radioamateur, s'entend). 
En voici quelques exemples, transcriptions du contenu d'émissions entendues récem-
ment, le plus souvent sur les bandes basses, de stations situées en France, Israël et 
Fédération de Russie. Le radioamateur curieux pourra tenter de les écouter, ne serait-ce 
que pour parfaire son entraînement à la télégraphie. 
 

France 
 

8BY : malgré cet indicatif, la 
station n'est pas située en In-
donésie et les bruits les plus 
étonnants courent à son sujet 
aussi n'en rajouterons nous 
pas. On la dit située en Ile de 
France, c'est vraisemblable car 
elle a été reçue ici souvent 
sans QSB, par l'onde de sol 
donc semble-t-il, à des horaires 
variables, de nuit sur 10248 
kHz, l'après-midi sur 12075 
kHz. Elle transmet à une vites-
se d'un peu plus de 25 mots 
par minute de brefs messages 
chiffrés. 

Photo Google Earth de l’émetteur de Vernon (27) 



LA PIOCHE  02/2016 N° 119 

Page 25 

En voici un exemple (12075 kHz) : 
 

VVV VVV VVV DE 8BY 8BY 8BY 142 899 ZCC 11 18 / 012 / 097 / 808 ZCC 10 17 / 476 
VVV VVV VVV 8BY 8BY 8BY ... etc... 
 

M51 : j'ai repris la terminologie de nos amis hollandais de " Numbers & Oddities " qui 
recensent sur l'Internet les émissions chiffrées et autres bizarreries radioélectriques. Il 
s'agit en fait de l'émetteur de Vernon de la Direction Interarmées des Réseaux d'Infras-
tructure des Systèmes d'Information / 8ème Régiment des Transmissions, plus connus 
des nôtres par ses indicatifs FAV22 (cours de télégraphie sur 3881 kHz et 6825 kHz) et 
F9TM (réseau d'entrainement sur 3536 kHz). 
 

J'ai gardé M51 aussi parce qu'on retrouve cette station, identifiée sans confusion possi-
ble  de par sa proximité (réception par l'onde de sol), transmettant sans jamais passer 
d'indicatif. On la rencontre à des horaires très divers de jour comme de nuit sur de nom-
breuses fréquences décamétriques, parfois même dans les bandes amateurs, entendue 
récemment sur 3536 kHz, la fréquence de F9TM, et même une fois sur 7019 kHz. 
 

J'avais posé la question à Michel F6BSP, responsable au REF du réseau F9TM, de sa-
voir si il nous serait possible d'être informés à l'avance des fréquences et des horaires de 
ces émissions afin que nous puissions les utiliser pour l'entraînement. 

Michel m'a répondu qu'il 
s'agissait d'émissions d'oc-
cupation de fréquence et 
que leur planning était aléa-
toire. L'émission est diffé-
rente de celle de FAV22, 
toujours à une vitesse de 
l'ordre de 25 mots/mn, 
transmettant des groupes 
de code de cinq lettres pré-
cédés d'un préambule dont 
voici un exemple : 
 

NR 74 F 06 07:32:45 2015 
= QGZKX IJPZV ARSJK 
ISQZY YKIAO ZOQED 
EVXCU DIPZT XVBNE 
ESVLJ VWJER LPIVT 
NJRTY ... etc.. 

Israël 
 

4XZ : station de la marine israélienne à Haïfa, est reçue facilement tous les jours, en 
fonction de l'heure, sur 2680, 4331 et 6379 kHz. Elle transmet des groupes de codes de 
cinq lettres précédés d'un préambule à une vitesse un peu supérieure à 20 mots/mn, 
parfois plus selon la densité du trafic à écouler. Les messages sont transmis deux fois à 
la suite ; le préambule est répété une troisième fois  à la fin d'une séquence. Le numéro 
du message, de même que le nombre de groupes de code mentionnés dans le préambu-
le sont écrits en inversant les chiffres, NR 562 pour le numéro 265 (le suivant  portera  
donc le NR 662) et GR 51 pour 15 groupes de code : 

QSL de F9TM 
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VVV DE 4XZ 4XZ = = AR AR NW QTC 1 NR 562 = = NR 562 GK V DX1K 113101 AW0U 
GR 51 == AUAUA PESGL DPLOE JFIJE CNFQO IHXEB NEAFQ PMMEH PTHRQ DU-
PIC GBSIO YLZJS XUMHQ GREZUS PESGL == ... etc... 
 

Fédération de Russie 
Des codes télégraphiques insolites: 

 
Les stations russes utilisent un 
code dérivé du Morse pour les 
trente-deux caractères de l'alpha-
bet cyrillique. Ceci permet à coup 
sûr, même quand elles ne trans-
mettent pas d'indicatif, d'en dé-
terminer l'origine. La photo 1 
montre la transcription en Morse 
des lettres de l'alphabet cyrilli-
que. C'est un extrait du Manuel 
de l'Amateur d'Onde Courte 
(photo 2) édité par la DOSAAF, 
l'organisation militaire qui, en 
URSS, régissait pratiquement 
l'émission d'amateur, ouvrage 
acquis pour une misère, 55 Ko-
pecks dans les années 80 à la 
Maison du Livre, Kalinina Pros-
pekt à Moscou. 
 

Que ceux qui ne pratiqueraient pas la langue russe se 
rassurent, elle est facilement identifiable par la présen-
ce de signaux Morse partagés avec ceux des lettres 
spécifiques de l'allemand et des langues scandinaves : 
le Ä .-.- pour la lettre russe Я, le Ö ---. pour le Ч, le Ü ..-
- pour le Ю. Notre É ..-.. a été également squatté pour 
le Э, ainsi que le CH ---- pour le Ш  mais, curieuse-
ment, le code de notre À a été ignoré. 
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L'alphabet télégraphique russe n'est qu'une suite de faux amis (toujours de notre point de 
vue). Ainsi le W de notre Morse, correspond à la lettre russe V qui s'écrit В. Le V de notre 
Morse, lui, correspond à la lettre russe J qui s'écrit Ж. La lettre Q, qui n'existe pas en 
russe, a vu son code récupéré pour le Щ (chtch). 
 
RDL : indicatif générique de plusieurs stations émettant à partir du territoire russe sur 
diverses fréquences de la gamme VLF entre 16 et 22,5 kHz à destination des sous-
marins. Il s'agit le plus souvent de transmissions dans un mode numérique synchrone, le 
protocole russe T600, dont la description sortirait du cadre de notre sujet, entrecoupées 
parfois de courts messages en télégraphie de deux groupes de code en chiffres, répétés 
trois fois, manipulés par déplacement de fréquence à environ 16 mots/mn. En voici un 
exemple enregistré sur 18,1 kHz. Le chiffre zéro est remplacé par un T comme il est 
d'usage : 
 
UUUU RDL RDL RDL 9T692 55318 9T692 55318 9T692 55318 K 
UUUU RDL RDL RDL 71482 77884 71482 77884 71482 77884 K 
 
 RMP : station de la flotte de la Baltique à Kaliningrad. Elle transmet sur 4079 kHz, en 
langue russe, à une vitesse un peu supérieure à 20 mots/mn, des messages codés, des 
bulletins météo et des AVURNAVS (avis urgents aux navigateurs) pour la zone Baltique : 
 
И4 ТИРЕ 53S 019 ТИРЕ 45W РАЙОН ВРЕМЕННО ЗАПРЕТНЫЙ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ 2 
ТЧК ОТМ ЭТОТ NR 2 1800 ФЕВ + 
 
Soit : I4 tiret 53S 019 tiret 45W zone provisoirement interdite  à la navigation 2  points 
modifiés sur ce numéro 2 1800 fév. + (avec quelques caractères latins, notamment pour 
l'abréviation internationale des points cardinaux). 

 
Ainsi qu'une multitude d'autres si-
gnaux plus ou moins identifiés, en 
langue russe ou codés, sur des fré-
quences et à des horaires qui sem-
blent aléatoires. 
 
Ces stations sont nombreuses sous 
3,5 MHz mais parfois dans la bande 
amateur 80 m, comme par exemple 
cette station manipulée manuelle-
ment qui transmet des groupes de 
code composés de tout l'ensemble 
des caractères cyrilliques sans ja-
mais mentionner son indicatif sur 
3658 kHz : 
 

QTC1 NR2 83 14 1730 = ЮКГГЫ ИЦЙВЯ ГЩННЗ ЧОЖКЦ ШХХЫУ ... etc... 
 
Ou encore RMU51 sur 3501 kHz, manipulation manuelle rapide, à environ 30 mots/mn, 
de messages d'observations et de prévisions météorologiques : 

R130 
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QTC 740 B2 5 0735 740 = ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 08 ЧАС 5 ДЕКАБРЯ ДО 08 ЧАС 6 
ДЕКАБРЯ ...etc... 
Soit : QTC 740 B2 5 0735 0740 = prévision météorologique de 08 heures le 5 décembre 
à 08 heures le 6 décembre … etc… 

 
Les choses ont bien changé 
mais, en URSS, jusqu'aux 
début des années 90, l'émis-
sion d'amateur tout comme 
les réseaux civils faisait 
grand usage de matériel mili-
taire recyclé comme l'émet-
teur de char R-107 (FM et 
CW de 20 à 52 MHz en deux 
bandes, ou le R-130M (35 à 
40 watts CW de 1,5 à 11 
MHz sans trou, photo 5) qui a 
la particularité étonnante d'un 
blindage-radiateur entourant 
chacun des deux tubes du 

PA situés à l'extérieur, surtout destiné à les protéger des chocs et vibrations. 
 
Le R-130 était l'émetteur de liaison entre l'état major et le poste de commandement avan-
cé des régiments de chars T72. Nous sommes encore quelques-uns à l'utiliser, à l'occa-
sion, malgré des insuffisances pour le trafic amateur, notamment le pas de 100 Hz, mais 
surtout le temps trop long de retombée du relais d'antenne qui est une vraie punition 
quand on est confronté aux équipements récents capables de break-in intégral. 
 
Détail amusant avec le recul : tous ces émetteurs portaient, sur leur panneau  avant, la 
mention bien en évidence, en lettres capi-
tales, ce rappel sempiternel : 
В Н И М А Н И Е  !  П Р О Т И В Н И К 
ПОДСЛУШИИАЕТ !  
Soit : ATTENTION ! L'ENNEMI EST À 
L'ÉCOUTE ! 
 
 
On pourra écouter de courts extraits d'en-
registrements récents de chacune des 
stations citées dans cet article sur : 
 
http://f5yg.pagesperso-orange.fr/oddities 
 
L'antenne de réception utilisée ici est un simple fil de 78 mètres accordé, la bande pas-
sante FI est de 500 Hz , par filtre à quartz, sauf en ce qui concerne le cas particulier de la 
station RDL sur 18,1 kHz pour laquelle SpectrumLab de DL4YHF servit de  récepteur; 

R107 

http://f5yg.pagesperso-orange.fr/oddities/
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Après un vol de nuit confortable en A380 au départ de Paris CdG, nous arrivions le 9 
février vers 11h00 locales à Johannesburg, où la chaleur dépassait déjà allègrement 35 
degrés. 
Formalités douanières réglées en deux heures, et nous prenions places pour plusieurs 
centaines de kilomètres à bord d'un minibus, qui nous ferait traverser l'état d'Orange, l'un 
des greniers agricoles de la RSA. A perte de vue des champs de maïs de plusieurs mil-
liers d'hectares, non arrosés, mais tous clôturés, à moins que ce ne soient des pâturages 
dans lesquels étaient à l'engrais des milliers de bovins. 
Une étape était prévue pour la nuit dans un lodge à Bethléem, à environ une heure de la 
frontière avec le Lesotho. 
Quelques heures d'oisiveté avant et après le repas, et nous en profitions pour ériger une 
delta-loop sur 30m et quelques QSO CW avec les indicatifs ZS/HC, étaient réalisés. Per-
sonnellement je contactais F5PHW et F2JD, entre autres correspondants. 
 
Le lendemain nous abordons la frontière du Lesotho vers 9h00. 
 
La surprise des douaniers tant 
sud Africains (sortie) que Lotis 
(entrée) n’était pas sans poser 
quelques quiproquos à propos 
de notre matériel, dus à une 
confusion entretenue par notre 
chauffeur qui prétendait que 
nous transportions des instru-
ments de musique. 
Heureusement Alain F5JTV ayant eu la riche idée de faire enregistrer tout le matériel en 
France en Chambre de Commerce, nos documents officiels allaient grandement faciliter 
le passage. 
Nous venions d'entrer dans le Royaume du Ciel. 

Contraste ! 
Des grandes étendues agricoles de RSA, nous 
entrions dans un Royaume en altitude. Pas un 
point du pays qui ne se situe à 1350m ou plus 
d’altitude. On y trouve même des stations de 
sports d'hiver que se réservent de riches Sud 
Africains pour la plupart de leurs usagers. 
Une des réserves d'eau de l'Afrique du Sud, le 
Lesotho bénéficie même en été d'un climat 
relativement tempéré. Par contre pendant notre 
séjour nous eûmes à souffrir de quelques très 
violents orages avec les coupures de courant 
conséquentes. 

7P8C 
Lesotho 2016 par le KOP Team 

Maurice, F5NQL 
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Ici plus de champs à perte de vue, mais 
une agriculture pastorale et vivrière: ber-
gers gardant trois ou quatre vaches sur les 
terres communes, petits carrés de légu-
mes ou vergers, élevage de deux ou trois 
porcs, bref une population très affairée et 
affable envers les visiteurs. 
 
Autre contraste, avec l'Afrique du Sud voi-
sine, pays riche s'il en est grâce à l'agri-
culture, les métaux précieux et les dia-
mants ainsi que le commerce international, 
nous entrons dans un des pays les plus 
pauvres de la planète. L'indice de développement met ce pays en 161ème position des 
188 pays du monde. Globalement la majorité des deux millions cent mille habitants vit 
avec moins de 1 euro par jour, avec toutefois de profondes disparités notamment dans la 
plus grosse agglomération du pays, la capitale Maseru. 

 
Pour revenir à notre expédition nous allions 
trafiquer depuis Morija, une grosse bourgade 
sise à une heure de route au nord de la capita-
le, accessible par une route confortable qui se 
terminait brutalement aux abords de notre des-
tination sur une piste qui allait faire rudement 
souffrir les amortisseurs de notre bus. Au bout 
d'une heure de route nous atteignions notre 
but, la Morija Guest House où nous allions sé-
journer douze jours. 
 

Nos visites dans le village nous permettront de 
rencontrer une population pauvre mais digne et 
très joviale. Chanter est  pour elle quasiment une 
religion. A propos de religion, c'est un pays chré-
tien à plus de 98% mais une chrétienté extrême-
ment divisée en églises diverses. Est-ce cela qui 
permet d’avoir un pays soumis pour la quiétude 
du royaume ? 
Il y a aussi là un fléau extrêmement douloureux 
pour la population: en effet près d'un quart d'en-
tre elle souffre du SIDA. 
 

Accueillis chaleureusement par le personnel de l'hôtel , après une dizaine de minutes 
destinées à recevoir (et traduire) les consignes relatives à notre séjour, nous prenions 
possession de nos chambres. Surprise l'eau du robinet est potable, une rareté en Afrique 
subtropicale. 
Puis commençait le grand déballage: plus de 600 kilos d'antennes, transceivers, amplifi-
cateurs à mettre en place , soit 6 stations dont une dédiée au 6m. Nous étions tôt en sai-
son, la suite donnera raison. Un seul QSO sera effectué sur cette bande. 
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Le Radio Club F6KOP qui récemment fêtait 20 ans d'expéditions dont 16 en DX de par le 
monde a  eu depuis longtemps un partenaire récurrent, les antennes Spiderbeam.  
 

La dernière expédition au Lesotho n'a pas failli à la 
règle et ce partenaire nous a permis d'ériger une véri-
table ferme d'antennes, composée de verticales pour 
les bandes basses et de beams pour les bandes 30 à 
10m. 
Ceci rappelait à certains les installations de 2015 sur 
Juan Fernandez ((3G0ZC). 
Parmi les antennes beam, une tribande WARC, 
30/17/12m utilisée depuis plusieurs années a encore 
fait merveille.  
Notre priorité était d'ériger une 5 bandes hautes très 
rapidement . La performance des ces beams full size 
n'est plus à démontrer. Elles offrent des performances 
et un gain intéressants, même avec 100 watts, avec 
possibilité d'érection rapide et maintenance relative-
ment aisée, même en cas de casse. 
Toutes les antennes avaient subi une sérieuse révision 
à Provins, avant le départ, de même que nos transcei-
vers et amplificateurs. 
 

Dès le soir même à 20h52, après que les jeunes de l'équipe se soient dépensés sans 
compter notamment autour des antennes, les premiers signaux s’envolaient dans la nuit.  

 

Pendant dix jours , avec des heurs et des 
malheurs, nous dépassions régulièrement 
5000 QSO, voire beaucoup plus, par jour 
avec des ruptures dues aux pannes d'électri-
cité, à la casse des antennes (deux spider-
beams dans la même soirée) à l'extinction 
des stations pendant les orages, ou bien 
encore ruptures de coaxial ne résistant pas à 
l'appétit des chèvres! 
 

Nous nous sommes limités aux trois modes 
traditionnels, CW, SSB et RTTY. Compte 

tenu des problèmes rencontrés, indiqués ci dessus, nous n'avons pas tenté d'autres mo-
des plus « exotiques ».  
 

Nous ne reviendrons pas sur les situations désagréables provoquées par l'inexpérience 
ou l'indiscipline subies de la part de certains opérateurs, nos correspondants. Si nous 
analysions les pertes dues à ces situations, nul doute que nous atteindrions quelques 
centaines de QSO voire plus. 
Dommage pour les autres... et pour nous. 
Les pile-ups allaient d'ultra confortables à ultra horribles, mais nous allions de l'avant. 
Cependant la propagation s'est avérée curieuse vers l'Asie, difficultés renforcées par la 
présence d'une montagne proche.  
Les contacts en direction de HL/JA/9M/BY/YB n'ont, hélas, jamais atteint ce que nous 
avions pu connaître dans le passé. 
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John, F5VHQ, qui n'avait pu prendre l'avion avec nous à l'aller, nous rejoignait le mercre-
di, et il amenait la collection de tee shirts qui allait nous transformer jusqu'à la fin du sé-
jour en petits hommes verts. 
 

La dernière semaine a été très perturbée sur le plan météo et on a même parfois vu la 
température descendre aux environs de 5 degrés le matin. Notre trafic s'en est parfois 
cruellement ressenti. 
 

Le 18 février, nous avons quitté nos hôtes de bonne heure et sommes rentrés à Johan-
nesburg sous une pluie diluvienne qui n'a jamais cessé pendant le trajet Morija-
Johannesburg. 
Au retour en Afrique du Sud , et sous la pluie battante, une jeune douanière a bien tenté 
de faire du zèle, mais là encore les documents officiels de la Chambre de Commerce de 
Seine et Marne nous ont bien aidés à repasser la frontière avec la RSA 
 

L'orage a continué très violent jusqu'au moment du décollage de notre A380  ; de sérieu-
ses perturbations n'ont cessé qu'avec l'arrivée en altitude de croisière soit à plus de 
10500 mètres. 12 heures plus tard c'était la course aux pulls car à Paris, la gelée nous 
ramenait à notre réalité européenne.  
Merci à tous ceux sans qui cette aventure n'aurait pas été possible. L'UFT et le CDXC 
ont été de grands parrains pour nous pour le plan financier. Merci à tous ceux qui nous 
ont contactés et sont apparus parmi les 50180 QSO.. Notre QSL manager, Christian 
F5JSB, attend vos cartes et vous répondra dans les meilleurs délais, bureau, direct, 
OQRS sur Clublog et bientôt LOTW. 
 

A bientôt pour de nouvelles aventures. 
Quand vous lirez ceci, une équipe de F6KOP sera revenue d'une semaine sur l'île Molè-
ne (EU-065), d'où ils auront opéré avec l'indicatif TM77C. Aurez vous été sur leur log ? 
 

7P8C plus TM77C , joli coup non  ? 
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Durant Juin, Juillet, Août 2017, F6BCW Didier organise des 
Vacances’Pédition en Polynésie Française 

 

Il s’agit d’allier vacances en Polynésie et plusieurs DX’péditions. Tout OM intéressé pour 
participer à tout ou partie de l’expédition sera le bienvenu. Durée de 3 à 12 semaines 
entre le 11 juin 2017 et le 5 septembre 2017, selon disponibilités et souhaits de chaque 
participant. 
 

Premier départ de Roissy le dimanche 11 juin. 
1ère  expédition du 13 au 23 juin, Atoll de AHE, Tuamotu Nord, IOTA-OC131, 10 jours 
où nous alternerons trafic et les plaisirs d’un lagon fantastique. 
Du 23 juin au 1er juillet, visites des îles MAUPITI, RAIATEA et TAHA’A. Pas de radio. 
2ème expédition du 1 au 20 juillet, île de HUAHINE IOTA-OC67, Archipel de la Société, 
les îles sous le Vent. 20 jours pour profiter pleinement de la radio et de cette magnifique 
île. 
3ème expédition du 21 juillet au 21 août, île de MOOREA, IOTA-OC46, l’île « sœur » 
de Tahiti. Avec la possibilité de se balader à Tahiti qui n’est qu’à 20 minutes de ferry. 
4ème expédition du 22 au 31 août aux Marquises, île de HIVA OA, IOTA-OC37. Paul 
Gauguin et Jacques Brel y reposent pour l’éternité. Les Marquises, îles montagneuses 
extraordinaires. 
Dernier retour de Tahiti vers le 5 septembre. 
 
Nous recherchons des OM’s télégraphistes bien motivés pour participer à cette 
aventure.  
Les XYL et éventuels accompagnateurs seront les bienvenus, (attention places 
limitées). 
 
Les hébergements et pensions sélectionnés sont à la fois simples et confortables, et 
surtout bien adaptés à la radio. Tout cela dans le souci d’un bon rapport qualité/prix. 
 
Durant l’expédition de Moorea, (21/07 au 22/08), chacun pourra en profiter pour voyager 
sur une ou plusieurs autres îles, s’il le souhaite. Sinon, hébergement et trafic radio de-
puis Moorea. 
 
Pour une question de budget, le voyage doit être bouclé au 30 septembre 2016 au 
plus tard. 
 
Ex. de coûts par personne, incluant les vols internationaux et locaux, hébergement, 
restauration, ferry entre Tahiti et Moorea.  
4 semaines du 11 juin au 9 juillet, environ 5000€. 
3 semaines, du 21 juin au 12 juillet, environ 3700€. 
4 semaines, du 21 juin au 21 juillet, environ 4150€. 
6 semaines, du 21 juin au 3 août, environ 5000€. 
A Moorea et Tahiti, prévoir une éventuelle location de voiture, sur la base de 4 person-
nes, 10€ par personne et par jour.  
Voyage complet 11 juin/5 sept avec les Marquises 8500€, sans les Marquises 7600€, 
 
73’s QRO Didier F6BCW, ex FO8EG et TX5EG - Contact : f6bcw@wanadoo.fr 

mailto:f6bcw@wanadoo.fr
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Comme de coutume et en raison de la longueur des trajets à parcourir pour certains, 
nous nous somme retrouvés nombreux Vendredi après midi à l’Hôtel-Restaurant « Les 
Hortensias » à Barr, non loin de Strasbourg. 
Jean-Claude F6HIX le principal organisateur de l’AG nous y attendait afin de nous remet-
tre les documents d’accueil. C’était aussi le moment de retrouver les amis, dans les sa-
lons de l’hôtel. 
 

En fin d’après-midi une grande partie du groupe s’est dirigée vers la cave vinicole Lorentz
-Klipfel située à quelque centaines de mètres pour une visite du musée du vigneron sui-
vie, évidemment, d’une dégustation dans leur Winstub. 
Nous avons ensuite partagé notre repas de « retrouvailles » dans une joyeuse ambiance 
comme de coutume. 
 

Samedi matin, pendant  que les congressistes étaient au travail, leurs YL guidées par 
Martine YL de F6HIX partaient à la découverte de la ville de Barr et se rendaient à « La 
Folie Marco » un musée qui abrite une importante collection de mobilier et de vaisselle 
bourgeois datant de la Renaissance à l’Empire et à la Restauration.  
 

A l’issue de l’AG nous nous sommes tous rendus au bar du restaurant pour un apéritif 
bien mérité !!! durant lequel F6ELU a remis les médailles d'honneur des Transmissions. 
En effet l’UNATRANS à l’instar de l' UFT délivre un certain nombre de récompenses dont 
les médailles d' honneur des transmissions comportant quatre échelons, pour récompen-
ser les activités bénévoles au sein des différentes associations (au nombre de 47). 
L’UFT, parmi ces associations, se situe au troisième rang par rapport au nombre de ses 
membres. Et si le mérite de l'UFT a l'apparence d'une récompense sportive, la médaille 
d'honneur des transmissions ressemble plus à une médaille sans toutefois avoir, sur ce 
plan, une valeur officielle. 
Décisions du comité d’attribution de la médaille : 

Médaille d'honneur de bronze des transmissions: 
Alain Caupène indicatif F5RUJ et Alain Darve indicatif F6ENO 

 

Ensuite F6AXX annonce la liste des médailles d’honneur de l’UFT: 
F2AI Dominique, membre fondateur n° 5, F6EEZ Henri UFT n° 76, F6HKS Francis 
UFT n° 95, F6HBR Alain UFT n° 101 et F6FXS Pierre UFT n° 494. 
 

Enfin F5JVP annonce et remet aux présents les récompenses aux différents concours et 
challenges. 
 

Le repas qui  a suivi a été l’occasion de déguster  une gigantesque choucroute arrosée 
de blanc d’Alsace bien entendu. Le tirage de la  « souscription volontaire » a permis à de 
nombreux participants de gagner un voire plusieurs lots. 
Merci aux nombreux donateurs : F9WT, F8GTO, F6HIX, F6BZG, F1TZV, F6IRS, F9IQ, 
F5OEV, F5RPB, F5NQL, F6AXX, ON7ZB, F4AJQ, F1GNP/CDXC, F5JER, F6EEQ, UFT 
sans oublier la société BATIMA qui s’est montrée particulièrement généreuse à notre 
égard. 
Samedi soir les derniers résistants se sont retrouvés au Caveau Restaurant de la Folie 
Marco pour déguster  quelques flammekueches, spécialité régionale évidemment. 
 
Bien entendu nous nous retrouverons l’année prochaine à Romans. 

Les à-côtés de l’AG 
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