
6. Participation au championnat IARU ondes 
courtes sur 10M et 15M sous HB9HQ 

Par François, HB9BLF 
 
Ce concours a lieu le week-end suivant le H26-VHF-
UHF. Nous avons alors laissé le grand mât carré en 
place et monté sur ce mât, en lieu et place des 
antennes 144MHz une beam A3 pour les bandes 10-
15-20m, avec en-dessous un dipôle « Kelemen » 
pour 20M/40M. Je suis resté au chalet la semaine 
suivante pour tester la propagation sur les ondes 
courtes avant le contest et profiter du sommet bien 
dégagé pour faire quelques DX. 
 
La propagation n’était pas au top, et aussi pendant la 
semaine, il y a moins de trafic que le week-end. 
Quelques QSO intéressants : un LU et un VK en CW, 
AP et PY en SSB sur le 20M, un YB et un KP en CW 
sur 15M. Je n’ai pas insisté jusque tard dans la nuit. 
Le 10M était désertique jusqu’à jeudi, le 15M assez peu ouvert ; le 20M était OK. 
 
Aucun OM des 2 sections n’est monté pour profiter d’utiliser l’antenne sur ce bon QTH 
ondes courtes ; un peu décevant. 
 
André HB9CVC est monté pour une grillade mercredi, et Philippe, Isabelle et Janine sont 
aussi montés vendredi pour une grillade sur le foyer à côté du chalet. 
 
 
Vendredi matin, pour préparer les antennes avant le contest, on prend les mêmes : Juan 
HB9HLG, Florian HB9HLH, Pierre HB9SMU, Pierre-Yves HB9OMI, François HB9BLF avec 
encore Stéphane HB3YCN qui a déjà fait quelques contest « HQ » avec nous. 
 
Le mât carré étant déjà en place, ça va vite. Vendredi en fin d’après-midi, les 2 antennes 
sont en place. 
  



La STN de Pierre-Yves est 
configurée pour le 10M et la 
mienne pour le 15M. Le SWR 
des 2 antennes est « nickel », il 
n’y a plus qu’à… Faire des 
QSO ! 
 
 
Le samedi matin, il y a de 
l’activité sur 15M, mais le 10M 
est encore très calme. 
 
 
Début du contest à 12H00 GMT (14H00 HBT). Opérateurs : Dom HB9HLI, Pierre-Yves 
HB9OMI, Stéphane HB3YCN, Jean-Paul HB9ARY et François HB9BLF 
 
 
 

Bande 10M 
 
Trafic sur l’Est au début du concours 
avec pratiquement que des STN 
européennes plus quelques STN qui 
comptent 5 points mais ne sont pas des 
DX (5B4, TA4, OD5). 44 QSO la 1ère 
heure, ensuite, ça faiblit avec un rythme 
entre 10 et 20 / heure. 
 
Après 5 heures de concours, seulement 
110 QSO, avec très peu de DX ((EF8, 
4M1, RV9). On essaye sur l’Ouest, on 
contacte PY2HQ, et c’est la pause pour 
le souper. 
 
 

Redémarrage à 20H15 HBT et là, surprise, 55 QSO en ¾ d’heure, tous sur l’Est. 
 
Ensuite le rythme baisse à nouveau. A 22H00, 212 QSO au compteur (très peu de DX, 
UA9, 4M6), puis vers 23H00, 
sur l’Ouest, PJ2HQ, PY8MGB, 
YV5AM, W3UA, 9Z4Y, et ce 
sera tout. 
 
A minuit, la bande est fermée ; 
on a 228 QSO sur 10M. 
  

4EL DK7ZB / HB9BLF pour le 15M 



 
Le trafic reprend vers 9H00 HBT, mais la bande est très calme : Ça s’anime à partir de 
11H00 HBT ; 64 QSO en 1 heure, quelques DX sur l’Est. La dernière heure, on tourne sur 
l’Ouest : PJ4DX, 7Z1, une série d’Anglais, et ce sera tout ; total 392 liaisons sur 10M. 
 
 
 
 
Bande 15M 
 
Le 15M est plus animé. 
Le rythme est de 60 QSO / heure les 4 premières heures, avec au début quelques DX sur 
l’Ouest (7Z1IS, K9RX, N8II). 
 
Beaucoup de stations européennes mais pas mal de DX à partir de 17H00 HBT (PJ, PT, 
PY, N1, N4, W4, CV7S, HK, KT, PR, LU, VU3, ZZ2T). 
Quelques DX sur l’Est, mais pas des masses (R8IZ, ZW8T, UA9R, A41NN). On termine 
vers minuit avec YV4NR et WB2TT ; 406 QSO à minuit, et au lit tout le monde. 

 
 
 
 
 
HB9BLF essaye de reprendre 
le matin vers 7H00 HBT, mais 
les 2 bandes sont quasi 
désertes, avec de temps en 
temps une STN « HQ » 
européenne qui sort du bruit  
et appelle sans réponse. 
 
 

 
 
Dom reprend vers 9H00 HBT, mais comme on dit, c’est mou du genou ; entre 20-30 QSO 
par heure, avec peu de DX, sur l’Est. 
 
A midi, ça s’anime brusquement. La propagation sur l’Europe (Short skip ES) s’est 
réveillée : 97 QSO jusqu’à 13H00, puis 63 la dernière heure. On finit avec 670 QSO au 
compteur. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résultats 

Bande QSO Points Zones ITU Stations HQ 

10M 392 739 13 31 

15M 670 1336 20 30 

 
 
Un joli contest relax avec une bonne équipe et les bons petits plats préparés par Isabelle et 
Philippe que nous remercions chaleureusement. 
 

Meilleures 73 
François, HB9BLF 

 

Santé ! 


