
Contest 160M « CQWW SSB » de février à St-Blaise 
 
Vendredi matin 26 février, Florian HB9HLH, Pascal HE9JYN, Yvan HB9CSM,  François 
HB9BLF et Paul HB9ERI se retrouvent au port de St-Blaise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nous en met une vraiment plus forte que les autres. On tient bon et tout à coup… Plus 
de pression dans le hauban ! Le mât a « flambé » exactement au milieu entre le point 
de haubanage à 18 mètres de haut et le sol, et s’est plié. Résultat en première page de 
ce canard : tout le bazar par terre, des dégâts et des OM bien tristes. Dommage que la 
journaliste avait enlevé sa caméra pour aller faire des prises de vues du lac démonté, 
car cela nous aurait fait une belle séquence pour « You-Tube »… 
 
La situation étant ce quelle est, nous avons 2 possibilités : essayer de faire une 
réparation de fortune et de hisser à nouveau cette verticale ou réduire nos ambitions et 
utiliser l’antenne de secours. 

Le WX est maussade et venteux avec du vent 
de Sud-Ouest qui nous arrive du lac avec des 
forces diverses en fonction des nuages (Ciel de 
traîne avec rafales de vent). 
 
Le matériel est à pied d’œuvre. On assemble la 
verticale au sol avec ses barres de flèches et 
ses haubans, puis on dresse le mât de levage. 
Cette préparation prend plus de temps que 
prévu car les ondées nous font nous précipiter 
plusieurs fois à l’abri.  

 

Inutile d’insister pour faire du montage sous 
la pluie et se tremper ; il suffit d’attendre que 
le nuage passe et c’est l’éclaircie. Une 
journaliste de « Canal Alpha » arrive vers 
11H00 pour filmer l’érection de la verticale 
(c’est l’expression consacrée…), mais nous 
n’avons pas encore terminé l’assemblage à 
cause de la météo. 
 
Rendez-vous est pris pour 13H30. Après un 
bon gastro chez Florian, préparé par 
Verena, nous voici prêts au montage. Il y a 
du vent mais ça a l’air d’aller. 

La caméra est en place, HB9BLF hisse la 
verticale à l’aide du palan ; elle arrive en 
haut sans encombres. Pascal et Yvan 
tiennent les haubans Sud et Ouest qui sont 
du côté « au vent ». 
 
Une rafale arrive et ça tire fort. François va 
aider Yvan et on déplace la sardine côté 
Ouest plus loin du pied de la verticale pour 
diminuer la pression sur ce point d’ancrage. 
 
Mais Eole est plutôt « rogneux » en ce 
début d’après-midi.  



On prend la météo ; elle n’annonce pas d’amélioration, mais des vents vraiment forts 
pour la nuit de vendredi à samedi. Dans ces conditions, on décide de monter la 
« windom » à Florian qui permet de faire le 80M et le 160M. Une extrémité est crochée 
à la grue du port, l’autre au coin du gros hangar au bord du lac. Hauteur de l’antenne 10 
mètres au maximum, on fera avec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disponibles actuellement chez « Media-Markt ». Ils tiennent super bien aux 
oreilles et isolent efficacement des bruits ambiants 

Le contest commence à 23H00 HBT. On 
utilise la station à Florian avec le PA 
« ACOM » qui sort son litre. Opérateurs 
HB9HLI, HB9DTX; HB9HLH, HB9TLN, 
HB9BLF qui se relaieront  pendant la nuit. 
 
Le dortoir est chez HB9HLH à St-Blaise. 
Beaucoup de QSO au début, sur l’Europe. 1er 
DX à 4 H12 locales, N2CW, puis 7 autres 
STN des US jusqu’au matin. Quand la 
propagation coupe, à 8H32 HB, 260 QSO 
sont dans le log.  

 



C’est moins de contacts que l’année passée, également moins de DX, mais cependant 
pas mal avec notre dipôle au raz des pâquerettes. 
 
Après la pause diurne, le contest reprend le samedi soir vers 18H00. Opérateurs 
HB9HLI, HB9SMU, HB9HLM, HB9BLF, HB9DTX. C’est pénible au début ; on n’a pas 
beaucoup de réponses, alors on chasse les STN pas encore contactées. Mais on 
entend surtout celles que l’on a déjà contactées la nuit précédente. André HB9HLM 
arrive et commence à appeler et à déblayer le terrain ; ça va mieux, les QSO se 
succèdent mais surtout sur l’Europe. La fin de nuit, c’est surtout HB9SMU et HB9HLI 
qui trafiquent, mais à nouveau, les DX entendus ont été faits la nuit précédente. 2 
nouveaux DX sont quand même ajoutés au tableau de chasse. 
 
Démontage dimanche après-midi par une météo clémente. C’est vite fait car le matériel 
de la verticale à été démonté et paqueté le vendredi déjà. On établit la liste des 
réparations à faire, puis c’est la photo de toute l’équipe.  
 
Les DX contactés 

 

Date Heure  
(GMT) Call 

Etat US ou 
Canada, 
zone UIT 

Date Heure 
(GMT) Call 

Etat US ou 
Canada, 
zone UIT 

        
27.02.2009 02H52 CN3A 33     
27.02.2009 03H12 N2CW NJ 27.02.2009 21H30 4L0G 21 
27.02.2009 03H58 W3BGN PA 28.02.2009 00H07 VE1ZZ NS 
27.02.2009 05H15 K3ZM VI 28.02.2009 06H23 K1TTT MA 
27.02.2009 05H38 W4MYA VI     
27.02.2009 05H44 K1LZ PA     
27.02.2009 05H47 WE3C PA     
27.02.2009 05H52 W2MF NJ     
27.02.2009 06H08 ND8DX OH     
27.02.2009 06H13 K5RX TX     
27.02.2009 06H35 XE1RCS 6     
 

 

La verticale nous fait cadeau 
du V de la victoire… 
 
HB9BLF remet à notre 
président Florian un bouquet 
de fleurs pour remercier 
Véréna au nom de l’équipe 
des opérateurs, pour tous les 
repas préparés pour nous lors 
des concours faits par le club. 
 
Florian a mérité une bonne 
bouteille pour son organisation 
de logistique et d’intendance 



 


