
 

Contest « Mémorial Marconi » 
144MHz CW de novembre 

Par François, HB9BLF 
 
Nous étions 2 pour participer à ce 
concours sous l’indicatif HB9N 
depuis le chalet du ski-club de 
Neuchâtel, François HB9DNP et 
moi-même. 
 
Le montage de l’antenne (15EL, 
10m de boom selon design G0GSC) 
fut effectué le lundi après-midi déjà. 
 
HB9BLF l’a utilisée pour participer 
au contest SWAC-144MHz depuis 
le chalet le mardi soir précédent le 
Marconi. La propagation était 
moyenne ; quelques stations sur 
l’Ouest de la France, des Suisses et 
beaucoup de stations Italiennes. Au 
total 52 QSO sur les 4 heures 
d’activité. 
 
Le vendredi soir, le chalet a été occupé par l’AG du ski-club, suivi d’une fondue. Quelques 
familles sont restées sur place. Ce fut l’occasion pour leur faire une petite démonstration 
du trafic radio sur 144MHz le samedi matin et aussi pour tâter un peu la propagation. 
Il fait beau, la pression barométrique est haute ; une station slovaque et des stations de 
l’Ouest de la France arrivent avec de bons signaux. 
 
Début du « Marconi » à 15H00 HBT (14H00 GMT ; horaire d’hiver). François HB9DNP est 
arrivé. Des stations « contest » OM et OK / OL arrivent avec des signaux costauds. On 
balaye la bande pour les faire les unes après les autres, avant de se mettre à appeler à 

notre tour. 
Avec notre mauvais 
dégagement sur 
l’Allemagne, pas de 
pile-up. 
 
43 QSO après 3 
heures de trafic : des 
stations locales, des 
parisiens, quelques 
DX sur l’Ouest de la 
France dont F6DBI 
(IN88IJ), Sur le Sud-
Est IQ5NN (JN63GN), 
mais contrairement au 
SWAC de mardi soir, 
c’est peu ouvert sur 
l’Italie. 
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A 19H15 et après 46 QSO, 
la traditionnelle pause 
fondue (mélange de chez 
Sterchi à la Chaux-de-
Fonds). 
 

Nous n’étions que deux, 
aucun autre OM étant venu 
nous accompagner autour 
du caquelon. 
 

Pour moi, cela faisait deux 
soirées fondue de suite, 
mais comme dit l’adage 
« semaine sans fondue = 
semaine foutue »… 
 

Reprise du trafic à 20H30. 
Le trafic est surtout sur le 

Nord et L’Est. On essaye sur la France ; F5DYD/p (JN03KG) et c’est tout. Vers 22H00 une 
bonne giclée de stations à L’Est, S59P, 9A2AE, HG1Z, des OK, des OM ; ça fait des 
points. Arrêt pour la nuit à 00H40 après 86 QSO (On n’est pas à Chasseral…). 
 

Reprise vers 9H00 du matin. On réentend surtout les DX faits le soir précédent sur l’Est. 
Sur l’Italie, ce n’est pas mieux, alors on met l’antenne sur la France. Quelques DX sur 
l’Ouest, puis à 12H15 un premier Anglais G4LPP (JO02SS). Vers 13H20, notre meilleur 
DX G4LOH (IO70JC, 950km, à la pointe SW de l’Angleterre), le même que lors du H26 en 
juillet. Le dernier QSO mérite d’être cité : OK2KGB (JN79QJ, 681Km)… 
 
Au total (score brut) : 144 QSO, 55827 points 
Une activité de week-end sympa, par une belle météo qui faisait espérer une meilleure 
propagation. 
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