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■ F5MGD

Peu de QSO pour moi mais retrou-
vailles chaleureuses.Ambiance sym-
pa comme d’habitude. À recom-
mencer !

■ F8KHZ
Propagation très moyenne, bonne
activité pour un CCD et premier
contest VHF avec l’indicatif du radio-
club que l’on entendra assez souvent
maintenant et qui ne passes pas
inaperçu d’ailleurs !

■ F6CBH
J’ai commencé avec 1H30 de retard,
mais ai trouvé déjà des stations à
près de 50 QSO ! Bonne participa-
tion encore pour ce CCD ! Beaucoup
de F; peu d’étrangers… Est ce que la
roue tourne ? Il faut espérer… et
continuer d’utiliser les VHF de plus
en plus. Un manque de correspon-
dants côté sud-est France !

■ F1DVD/P
Contest avec une propagation
moyenne. Moins de QSO que l’an
dernier à la même époque. Cela est
peut être dû également à une station
à 90 km de moi très mal réglée qui
m’occasionnait un QRM de 50 kHz
de part et d’autre de sa fréquence !
Cela ira peut être mieux en décem-
bre. Quoi qu’il en soit ces CCD res-
tent pour moi les plus intéressants.

■ F8BRK/P
Montage et démontage des antennes
(avec XYL) sous la pluie et le froid.
Véhicule embourbé lors du départ…
Mais à part ça, contest très intéres-
sant et plus de participants que d’ha-
bitude.

■ F6DBZ
Il me semble que ces contest sont de
plus en plus prisés. Le nombre des
participants augmente et qu’il est
bien agréable de trafiquer sans me
QRM des grosses stations ce qui per-
met de contacter des stations loin-
taines. Vers l’est il manque de sta-
tions.Tout mon trafic a été réalisé
avec des stations du sud-ouest et du
centre.

■ F8ALX
Mini-contest toujours aussi sympa-
thique,avec pas mal de participation,
propagation très standard. 30 QSO
pour ma part c’est dans la moyenne.
Il me manque toujours le sud-est qui
m’est accessible seulement par
bonne propagation pour des raisons
géographiques. Il manque peut être
une plus grande participation étran-
gère qui m’aurait (peut être) permis
de faire des QSO a plus de 500 km
(quelques ON entendus).

domine une grande partie. Une heure et demie
avant le début du contest, j’étais à Malaucène ;
encore 21 km à grimper. Une plaque indiquait
« Col fermé ». J’ai pensé que c’était une erreur,
quelqu’un aurait oublié de la retirer… Lorsque
je suis arrivé à la station du Mont Serein
(1450 m. asl), il s’avéra que ce n’était pas une
erreur, le col était réellement fermé, en raison
de neige tardive encore présente ! Il était
impossible d’aller plus haut que 1530 m. asl,
sur le flanc nord. J’étais un peu déçu car les
azimuts de 75° à 240° étaient obstrués. Peu de
chance de contacter I, S5, EA ou F de la côte.
J’ai monté la station et commencé le contest
à 15:00 UTC. Au début, j’ai contacté pas mal de
stations F et, à 1816, j’ai été très heureux de
faire QSO avec mon ami Olivier, ON4LDP,
comme première station ON. Plus tard, J’ai
voulu essayer la CW mais Murphy a montré le
bout de son nez, rien ne sortait du TRX en
mode CW. Dommage, je devais oublier la CW et
peut-être quelques beaux DX. Comme je n’en-
tendais pas de nouvelles stations, j’ai dormi de
23:00 à 03:00. Dimanche matin, J’ai contacté
quelques DL’s et 5 autres ON. JN59, 69, 67 and
JO51 ont aussi été entendus mais pas QSO, il
n’est pas facile d’attirer l’attention avec seu-
lement 50 W, un indicatif aussi long que
F/ON4KHG/P et pas de CW… J’ai terminé à
12:30 avec 101 QSO. C’est assez peu mais en
raison de l’obstruction et du fait qu’en France
il y a beaucoup moins d’activité qu’en G, PA et
DL (en Espagne, c’est encore pire), je suis très
satisfait de mon résultat. La semaine suivante
était uniquement dévolue aux vacances, je
souhaitais juste être actif quelques heures le
dimanche suivant, depuis la côte. L’endroit que
j’ai choisi est situé près d’où je me trouvais, à
Ramatuelle. Il est appelé Moulins de Paillas
(JN33GG), nom relatif aux ruines des moulins
qui s’y trouvent encore. L’altitude est de 326 m.
seulement mais le dégagement sur la Méditer-

ranée est excellent et il y a assez de recul par
rapport aux montagnes alentours. Depuis cet
endroit, dans le passé, j’ai fait de beaux DX ;
le meilleur étant EA9MH (1200 km), sans
conditions particulières. Cette fois, je voulais
« aller » aussi loin que possible vers le Nord ;
F1AZJ/P (JN28OK) et DK5TE (JN47NX) furent
contactés.
Resultats : F/ON4KHG/P, 144 MHz, JN24PE,
101 QSO, 33645 points, ODX 803 km (DK5DQ-
JO31PG).
Top 10 DX : DK5DQ - JO31PG : 803 km ;
F5SGT/P - IN87KW : 771 km ; DFØTAU -
JO40QL : 765 km ; ON1MEF - JO10UR : 738 km ;
ON1KVE - JO10VR : 737 km ; DLØFC - JO40MG :
734 km ; ON4LCY - JO10TO : 725 km : ON4LDP
- JO10UM : 715 km ; ON4CZ - JO10VL : 709 km ;
DL8PZ - JO40IB : 703 km.
73 et merci pour les points ! ON4KHG


