
Contest UHF d’octobre 2009 par HB9DTX / HB9OMZ 
 
Comme en 2008, nous avions décidé de participer à l’UHF-IARU. Contest sérieux mais sans 
excès, touchant à nos bandes favorites que sont le 70cm et le 23cm. Quand bien même il se 
déroule tard dans l’année, pour une fois le WX s’est montré plus que favorable, car en début 
octobre il n’est pas rare de trouver les premières neiges au Chasseral, comme ce fût le cas 
l’année dernière. 
   

Samedi à 11h00 pétantes, HB9DTX Yves, Jean-
François HB9ONO et moi-même avons 
convergés vers le site du relais à 1600m 
d’altitude. Fort de notre expérience, le montage 
de la station et des antennes ont été vite réalisés, 
ce qui laissa quand même un peu de temps de 
prendre le café à l’hôtel avant le coup de feu. 
 

Comme en 2008, nous avons mis la priorité sur le 
23cm. Un groupement de 4x32 éléments montés 
en carré ayant présenté un diagramme peu 
favorable, nous avons opté cette fois pour 4x16 
éléments stackées l’une en dessus de l’autre. 
100W de puissance avec 2x2c39 et préampli à 
faible bruit sur un IC-1275 devant garantir une 
bonne performance. 
 

Nous avons aussi décidé d’activer le 70cm, pour 
rabattre des stations vers le 23cm mais aussi 
pour s’occuper en période de faible activité. 
Aucun préampli n’a été monté, la puissance de 
sortie était d’origine soit 25W. 

 

 
   

 A 16h00, les émetteurs s’activent. Les 
premières stations locales sont 
rapidement contactées puis le rythme 
diminue, la propagation étant des plus 
habituelles, c’est-à-dire mauvaise. 
Des suisses, allemands, français et 
un italien sont contactés. 
 
On s’impatiente et à chaque 
soubresaut suspect, nous réagissions 
par un « again, again, again ? » mais 
nous avons du mal à raccrocher. 
 
La nuit est déjà tombée et un petit 
vent s’est mis à souffler. 

 

 
Vers 23h00, une petite fondue était bien venue pour terminer la journée dans la bonne 
humeur. 
 
 
 
Afin de ne pas rater le réveil des premières stations, rendez-vous fût pris à 8h00. 
 
Alors que le plateau était bien dégagé, une couche de brouillard couvrait tout le nord du Jura. 
 



Quelques stations locales sont 
contactées puis on répond à 
F2CT en 23cm… S9+30 en IN93 
près de Bayonne ! 
 
Nous bénissons donc l’inversion 
responsable de la couche de 
brouillard car tout s’accélère : des 
stations de toute la France nous 
passent des rapports 
extraordinaires pendant 2 heures.  

 

 
 

Un luxembourgeois et quelques anglais sont contactés, puis l’ouverture se poursuit en pays 
basque espagnol, le meilleur DX est contacté à 10h07 Z : EA2DR/1 en IN83FD soit 942km à 
S9+ en 70cm et 23cm. Nous confirmons par un roger-roger-roger-roger-roger-roger-roger ! 
Nous avons d’ailleurs reçu la visite de HB9AMH venu nous féliciter pour ces contacts. 
   

 La propagation faiblit et des stations plus 
au nord et à l’est sont contactées. De 
grosses stations allemandes, l’un dans 
l’Erzgebirge près de la frontière tchèque, 
un autre près de Hanovre sont 
difficilement contactés. Nous avons reçu 
la visite de HB9TLU et HB9SMU. 
 
Le contest se termine cependant sur des 
chapeaux de roue : durant le dernier 
quart d’heure, nous essayions d’être 
entendu par PA6NL sur 70cm, ce qui fût 
fait lorsqu’ils tournèrent les antennes. Le 
contact a été également réalisé en 23cm 
durant la dernière minute ! 

 

 
En tout nous avons contactés 120 stations en 70cm et 75 en 23cm. Bonne performance 
grâce à l’ouverture malgré l’équipement minimal en 70cm. Nous avons d’ores et déjà pris 
rendez vous pour 2010. 
 
HB9OMZ, Patrick 
 
 


