
Mon père F4WBX alias HB9CVD de retour à la radio 
après plus de 20 ans d’arrêt 

Par André, HB9HLM 
 
Après plus de 20 ans d’absence sur les ondes, mon père 
revient à la radio. C’est grâce à lui que j’ai eu le plaisir de 
pratiquer notre merveilleux hobby. 
 
Cela fait bientôt 2 ans qu’il a reçu son pylône livré par 
Bernard F6BKD. Le maçon a mis du temps à faire le socle 
en béton, mais cette année le travail fût enfin terminé. 
 
Il y a quelques semaines, lors d’une visite chez mon père 
avec mon voisin, nous avons vu le socle et le mât montés, 

mais sans aucunes 
antennes. Mon père 
n’arrivait pas à les monter 
tout seul. 
 
 
Au retour de Nyons, nous avons parlé avec mon 
voisin et décidé de monter les antennes durant le 
week-end de l’Ascension. Le jeudi de l’Ascension, 
départ à 5h15 du matin en direction de Nyons. 
Arrivée en fin de matinée après un bouchon de plus 
de 2 heures à Valence. Un bon apéro et gastro nous 
furent servis. 
 

 
 
Dès 14 heures, début du 
montage des antennes sous 
une canicule de 35°C (à 
l’ombre ; mais on monte les 
antennes au soleil), et cela 
jusqu’à 20 heures. 
 
Les premiers tests étaient très 
concluants ; tout fonctionnait 
parfaitement. 
  



 
Vendredi matin ce fût la matinée 
finition. A midi, tout était prêt et 
parfaitement fonctionnel. 
 
Quelques QSO pour tester : on 
voit que ça marche fort et clair. 
 
Mon père est enfin à nouveau 
QRV ! Il lui reste encore à 
s’habituer aux nouvelles 
technologies, car les appareils 
ont bien changé en 20 ans. 
 
Côté antennes il reste encore à monter le dipôle 80M, la Yagi 5 éléments pour le 
50MHz, et des Yagi pour 432 et 1296 MHz. 
 
Mais ce sera pour une prochaine étape car là, il a déjà de quoi faire… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La composition 
de sa station est 
la suivante : 
 

 ICOM 7700 pour les bandes HF  50 MHz avec ampli Expert 1,3-KFA 

 ICOM 9100 pour 144, 432 et 1296 MHz 

 Antenne Ultra-beam 2 éléments du 40M au 6M 

 Antenne 12 éléments JXX pour 144MHz 
 
Tout cela sur un pylône pouvant être 
déployé jusqu’à une hauteur de 14 m. 
 
Si vous entendez prochainement F4WBX 
vous pourrez le saluer. Il se fera un plaisir 
de vous contacter. Je suis fier et heureux 
que mon père soit de retour à la radio et je 
le remercie de m’avoir apporté lors de mon 
enfance ce merveilleux hobby qu’est le 
nôtre. 
 
73 QRO,       André HB9HLM 


