Bonne année avec CN89NY
(Activités CN89NY hiver 2008-2009 par CN2DX)
C’est le soir du 20 décembre 2008 que nous partons de l’aéroport de Genève avec ma
famille et André CN2CV / HB9CVC. Nous arrivons à Marrakech aux environs des
23h00, puis prenons un taxi direction Casablanca. Arrivés vers 4h00 du matin, nous
nous reposons un peu chez ma belle-famille, puis prenons le petit déjeuner. Vers 9h00
j’appelle Mohamed CN8PA pour lui dire que je suis là et que je vais me rendre à
l’appartement du Beach House pour préparer la station et monter les antennes.
Rendez-vous vers 11h00.
Nous partons avec CN2CV au Beach
House, et là je commence par déballer
tout le matériel et préparer la station.
Puis Mohamed arrive et nous allons
directement sur le toit démonter les
antennes existantes et mettre la
nouvelle configuration. Pour ce faire
nous devons avoir accès sur les
différents toits des immeubles pour
tendre les différents dipôles.
Mohamed étant sur le toit voisin et moi-même sur le toit où se trouve le mât principal,
nous envoyons CN2CV sur le toit d’un autre immeuble pour y fixer l’extrémité de la
windom de 80m de long.
Le problème est que nous ne le voyons pas
réapparaître malgré nos appels. 20 minutes
plus tard il revient vers moi tout essoufflé ; il
m’explique que tous les accès aux toits sont
fermés et qu’il a escaladé les différents
escaliers des immeubles pour nous trouver.
Je lui demande : mais quels immeubles ? Il
me répond : ceux au Nord. Je lui dit : mais
c’est sur ceux du Sud que tu dois aller !
Il descend et cette fois va au Sud ; mais il
prend le mauvais escalier et se retrouve à
nouveau devant une porte fermée. Il
redescend, il monte à l’autre entrée et enfin il
apparaît sur le toit. Ouf !

Nous pouvons finir le montage des antennes et l’installation de la station vers 15h00. La
station a deux antennes : une G5RV bandes 10m à 40m, tournée Nord-Sud et une
windom de 80m tournée Est-ouest qui couvre de 160m à 10m avec les extensions 30m
et 15m. Les antennes sont situées 10 mètres au dessus du toit et 30 mètres au dessus
du sol tout cela avec un départ maritime à moins de 100 mètres. Connecté à la windom,
un TS570DG + PA d’environ 1kW amené depuis la Suisse et sur la G5RV, un TS680s
qui sera utilisée comme station d’écoute.
Vers 15H30, CN8PA fait quelques QSO pour tester la station. Tout fonctionne OK…
Nous partons manger chez ma belle-sœur et revenons dans la soirée. Je m’installe à la
station, et réalise plus de 400 QSO sur 80m. Puis je vais me coucher car je suis très
fatigué, ayant peu dormi la nuit précédente.

Le lendemain après le petit déjeuner, je m’installe à la station et fait 900 QSO dans un
merveilleux pile up de 4h50. Cela fait une moyenne de 3,1 QSO par minute. Là, j’ai
vraiment pris mon pied. CN2CV ayant faim et le repas étant bien mérité, il faut y aller.
Départ pour un bon gastro à la
Villa Verde qui deviendra par la
suite notre coin apéritif avec
CN8PA et son frère Nourdine, qui
sera bientôt OM.
Puis au fil de la semaine j’aligne
les QSO sur 17m, 20m, 40m et
80m. Les bandes supérieures sont
fermées et sur 160m j’ai un QRM
violent dû certainement à un
éclairage public qui rend la bande
inexploitable.
Nous profitons aussi de faire quelques achats et ballades dans les souks, histoire de
changer un peu. Nous passons quelques bons moments avec CN8PA et son frère
Nourdine ; nous parlons de futurs projets de contest et d’expéditions VHF dans le Sud
de Maroc.
Puis, vendredi 26 décembre en fin de journée nous partons avec CN2CV et CN8PA à
l’ARRAM (Association Royale des Radio Amateurs du Maroc) pour trafiquer un peu et
donner notre conférence VHF SHF.
Nous y retrouvons Kassem CN8LR, le responsable. Kassem était en congé mais il est
venu exprès pour nous mettre à disposition la station, et l’hébergement pour une nuit
dans les locaux de l’association.
Ce soir là, Kassem effectue différents téléphones afin de réunir un maximum d’OMs
pour la conférence. Ensuite nous allons manger dans un bon restaurant de Rabat et
passons une super soirée. Nous rentrons très tard, et le matin nous nous réveillons très
tôt afin d’opérer la station ; plus de 600 QSO seront réalisés.
En fin de matinée beaucoup d’OMs
sont déjà arrivés. Nous allons faire
un bon gastro avec quelques uns
d’entre eux et à 14h30 nous
retournons à l’association.
Une trentaine d’OMs sont là. Ils sont
venus de Goulmine, Essaouira,
Marrakech, Agadir, Mekhnès, Settat,
Casablanca, Rabat. Pour certains, le
déplacement effectué et de presque
900km.
Les OM attentifs sous
la photo du roi Hassan
C’est un véritable plaisir de les accueillir et de faire leur connaissance. Je démarre mon
exposé sur les contests VHF avec des multi systèmes. Les OM sont très intéressés car
c’est quelque chose qui ne s’est jamais fait au Maroc.

