TM4DGJ, activation du Fort de Villiers DFCF 93002
En souvenir de notre ami Alain F4DGJ, trop tôt disparu, les membres
du radio club F5KFF-F6KGL ont participé le dimanche 18 mai à la 7ème
Journée Européenne des Châteaux avec l'indicatif TM4DGJ. Nous
avons activé le Fort de Villiers situé sur la commune de Noisy-le-Grand
et référencé DFCF 93002.
Le temps n'était malheureusement pas de la partie : brouillard, pluie,
quelques rayons de soleil au moment du déjeuner et orage pour finir.
Mais le but de cette journée était de
nous retrouver, de penser à Alain et
revoir son épouse, Sylviane. Après
l’orage et 200 QSO, nous avons quitté
le fort de Villiers avant qu'un autre
orage, encore plus menaçant, nous fasse
tomber le ciel sur la tête.
Une QSL spéciale sera envoyée à toutes
les stations contactées. Les QSL sont à
expédier via F5KFF/93
Quelques petites frayeurs ont pimenté notre activité : l'informatique
nous a joué un mauvais tour car Vista a gentiment tout fermé au bout
du 10ème QSO ; heureusement que nous avions sous la main une bonne
vieille machine sous XP sur laquelle nous avons dû reconstituer le log.
Puis, vers 9 heures, l’organisation d’une course dont l’arrivée était dans
un stade voisin du site a bloqué la circulation toute la matinée rendant
l’accès au site impossible aux lèvent-tard du dimanche.
Les participants : F0DZO,
F1GIE, F1GMA, F4DLL,
F4FKG, F4EBK, F5GSJ,
F5GGU, F6GPU, F6GPX,
Mariza, Sylviane, Ghislaine,
Isabelle

Le démontage de l’installation avant
l’orage qui menace : F1GMA (accroupi),
F4FKG, F4DLL et F0DZO (de dos)

Les résultats : 201 QSO (dont
39 châteaux référencés) et
134750 points décomptés.

L’installation : une bâche
pour abriter la station des
intempéries et quelques
antennes décamétriques

Indiana Mic (alias F6GPU)
et son antenne fouet
multibande est de retour…

F4EBK en plein pile-up sur 40 mètres

F1GMA au micro et
F4DLL à la saisie du log.

