Silent Key. Philippe HB9CVD
Par André HB9HLM
Mon papa HB9CVD étant décédé le 25 mars
2019, je ne pouvais pas annuler sa licence sans
lui rendre un dernier hommage.
L’OFCOM m’a donc donné l’autorisation
d’opérer sous son indicatif durant le contest
H26.
Nous nous sommes réunis une petite équipe :
HB9CVC, HB9DUR, HB9EOU, HB9HLI, HB9TRY,
HB9TWY. Nous avons été accueillis au chalet
par Ludo HB9EOU pour participer à ce
concours ; un grand merci à toi Ludo.
Pour moi ce concours m’a apporté beaucoup d’émotions
et de réconfort. Je remercie les copains d’avoir rendu
honneur à mon papa de cette manière. J’ai été très
touché.
C’est mon papa qui m’a apporté ce magnifique hobby ; il
m’a tout appris et je ne saurai jamais comment le
remercier. Il sera à jamais dans mon cœur.
Le concours s’est bien déroulé. Pas de problèmes
techniques, hormis le rotor de la Hex-beam qui est tombé
en panne. La propagation était très capricieuse et les
bandes hautes bien fermées ; nous avons juste eu une
mini ES sur 10m le dimanche matin. Malgré cela nous
sommes très contents de notre résultat.
La nuit de samedi à dimanche, la neige a déposé son
blanc manteau. Cela nous a causé quelques désadaptations sur les antennes, mais rien de grave.
Merci aux visiteurs qui nous ont rejoints pour passer un moment en notre compagnie : HB9AYX,
HB9EPC, HB9EVH, HB9HLV et bien sûr la petite Léna QRPette de Ludo qui nous l’espérons
deviendra un jour radio-amatrice !
Papa je suis sûr que de là-haut tu nous as écouté durant ce contest et je suis sûr que tu vas
continuer à faire de la radio. Reposes en paix et bon trafic.
Merci à tous pour les nombreux QSO effectués durant ce contest et à bientôt sur les ondes.
73 QRO,
André HB9HLM

