HB9LC à Tête de Ran au concours 50MHz des 20 et 21 juin 2009
Par Ludovic, HB9EOU

A l’occasion de ce contest, la SEMONE a pris
d’assaut la station de Tête de Ran, afin de
profiter du bon dégagement et de la nouvelle
réglementation qui autorise dans cette bande,
100 Watts et du gain à l’antenne.
Très tôt sur place, HB9EOU Ludovic et
HB9EPC Christian installent le mât haubané
avec son antenne directive à cinq éléments,
en jonglant pour éviter le plus possible les
bouses de vache…
On profite par la même occasion de retaper
quelque peu l’ossature en bois à l’entrée du
relais, qui est rongée par l’humidité.

Plusieurs membres du club et amis nous rejoignent, HB9HLV Pierre-André, HB9EPM
Philippe, HB9HLI Dominique, HB9BMT Jean Claude, HB9SWL Pierre, ainsi que les
bières de HB3YUP Pierre.
HB3YVS Fritz donne un coup de main pour l’installation qui prend gentiment forme.
L’impatience du début du contest se fait sentir…

Dès le départ les QSO s’enchaînent, avec des fréquences variables, mais le rythme est
soutenu. Une pause nous permet de réparer les câbles du moteur d’antenne qui
s’emmêlent et nous voilà repartis pour des appels tout azimuts, mais qui ne restent pas
sans réponses.
L’heure avance et quelques visites viennent à la station nous encourager avant la nuit,
HB9HLM André et son fils Sami, HB9DNP François, HB9CVC André ainsi que des
promeneurs…
Bref, le calme avant un pile-up qui va revigorer Ludovic et Pierre-André : André a vu sur
le net que des STN Nord Américaines étaient « spottées » sur 50MHz en Europe. On
tourne l’antenne sur les USA et on contacte 2 STN US et 6 STN de Porto Rico ! Les
meilleurs DX sont à 7310 Km (NP4A), et 7300 Km (KP4YI) ; le rêve…
Le lendemain une
visite de HB9BLF
François et son apéro
dans le creux d’une
vague, qui fut par la
suite entrecoupée
d’ouvertures pour nous
amener au terme de ce
contest.
Une bien belle journée
ou la bonne humeur fut
à la hauteur du
résultat !
Résultat qui par son ampleur nous a fait oublier les efforts de cette participation et
entrevoir des modifications à prévoir pour améliorer le confort !

