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Cher(e)s ami(e)s,
2011 a commencé sur les chapeaux de roues avec
plusieurs belles expéditions qui sont venues animer
les bandes. D’autres activités ont malheureusement
été annulées, ce qui prouve à quel point un grain
de sable peut venir enrayer la mécanique !
L’année sera maquée par la célébration du tricentenaire de la découverte de l’île de la Passion (Clipperton). A cet occasion, un colloque se tiendra au
Havre les 1er et 2 avril en présence des différents
acteurs, politiques, militaires, scientifiques, associatifs. Tous les détails en page 18.
De notre côté, le club marquera l’événement en
opérant une station spéciale TM300CDXC du 27
mars au 10 avril.
Depuis notre dernière convention, nous enregistrons de nombreuses cotisations «2011», et de
nouveaux membres ont rejoints le CDXC. Au nom
de tous, je leur souhaite la bienvenue dans nos
rangs !
Pour ceux qui n’ont pas encore envoyé, je vous encourage à le faire sans attendre, car, au risque de
me répéter, conserver notre effectif, c’est conserver

Au sommaire
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Récits:
3B8 et 3B9/F6HMJ
9L0W
5V7TT
PX8J

nos possibilités de subventions et de promotion.
Si vous avez un doute sur le
statuts exact de votre adhésion, je vous invite à consulter la liste des membres
disponible sur le site web.
Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture des
reservations pour notre prochaine convention.
Après le Doubs, c’est sur le littoral atlantique et plus
particulièrement sur l’île de Noirmoutier que nous
nous retrouverons fin septembre. Les organisateurs, Bernard F9IE, Micheline son XYL et les amis
de F6KUF sont mobilisés depuis septembre dernier
afin de préparer cette manifestation annuelle ! Nous
avons retenu des logements et repas auprès de la
centrale de reservation mais le nombre n’est guère
extensible. Une fois toutes les places attribuées,
nous ne pourrons pas garantir l’accès aux différentes prestations proposées. Conseil: Ne tardez
pas !
Bonne lecture du bulletin et bon trafic !
Flo, F5CWU
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Pour ceux qui reçoivent encore le bulletin par courrier et qui souhaiteraient l’obtenir désormais par email, comme beaucoup d’autres membres
maintenant, n’hésitez pas à transmettre votre
adresse électronique directement à l’adresse du
secrétaire :
secretaire@cdxc.org
Nous invitons également nos membres à nous informer de tout changement d’adresse électronique. Pensez aussi à vérifier que vous pouvez
recevoir nos courriels dans les meilleures conditions (anti spam).
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Séjour à Maurice et Rodrigues
par F6HMJ
Il y a maintenant quelques années que je n’étais
pas retourné à Maurice, en fait depuis l’expédition
à Agalega (3B6RF) en 2002 et dont j’étais le seul
français des 20 OMs présents. Alors, j’ai décidé de
revenir voir mon ami Jacky, 3B8CF.

F6HMJ à Maurice
J’ai bien sûr demandé une licence (3B8/F6HMJ),
obtenue sans problème, et comme je voulais aussi
retourner à Rodrigues, petite île que j’avais visitée
en 1997 avec mon épouse (hélas décédée depuis)
j’en ai profité pour demander et obtenir ma licence
3B9/F6HMJ (ce qui était pratiquement impossible à
l’époque)
Me voilà donc arrivé le 5 Janvier à Maurice, chez
mon ami Jacky, et le 6 je récupérais les précieux
documents auprès des autorités mauriciennes. Je
pouvais alors commencer à faire des QSO. Pour
cela, j’utilise mon transceiver IC706MKIIG mais les
antennes de 3B8CF.
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Il fait beau et tout se passe bien. Je ne suis pas en
expédition et donc ne suis pas rivé devant la station
; inutile de rappeler que la contrée 3B8 n’est plus
aussi rare que dans le passé où pratiquement il n’y
avait que 3B8CF actif, surtout en CW ! On trouve
maintenant, chaque année, plusieurs visiteurs qui
y sont actifs.

La station de Jacky,
3B8CF

Pour le trafic, il faut aussi rappeler qu’en général les
bandes sont quasiment mortes (il y a des jours exceptionnels !) de 9heures à 16-17 heures, ce qui
laisse le temps - pour ceux en couple – d’accompagner madame à la plage ou à faire du shopping !
Donc, après quelques jours de rôdage (!), le 11
Janvier au matin direction l’aéroport pour prendre
un vol qui va m’emmener à Rodrigues – durée environ 1H30 pour 560 kms avec un ATR72. En atterrissant, je suis désagréablement surpris de voir
le paysage autour de l’aéroport ; je savais que
toute la zone des Mascareignes souffrait de sécheresse (il y a des restrictions et coupures d’eau à
Maurice, à La Réunion) mais là la terre est comme
brûlée, pas un brin d’herbe verte. En fait, il n’y a
que le centre de cette petite île, montagneuse, qui
est un peu épargnée en arrêtant tous les rares
nuages qui passent et qui déversent quelques
averses. En dehors de ce coin, toutes les bêtes
(vaches, chèvres, moutons) font peine à voir à
cause de leur maigreur.
Un taxi m’emmène au gîte que j’ai retenu à SaintFrançois, un coin perdu sur cette île perdue ! Mais
j’y avais rencontré un français lors de ma première
visite ; il était, à l’époque, en train de construire
son gîte, une demeure à toit pentu (!) très surprenante pour ceux qui connaissent la zone où l’on ne
trouve que des toits plats à cause des cyclones.
Mais on avait été agréablement surpris car c’était
la seule maison, à 50 mètres de la mer et avec une
belle plage de sable. On était restés en liaison avec
ces gens et j’ai décidé d’y revenir. Malheureusement, là aussi, le paysage avait changé car si le gîte
était bien sûr terminé et à présent connu des touristes de nombreuses autres maisons, certaines
flairant le bon coup, s’étaient aussi transformées en
gîtes ; même une route a été construite ce qui fait
que la tranquillité du lieu n’existe plus. Et à cause
de cette belle plage, le coin est envahi par les rodriguais durant les weekends.
Mais j’étais venu quand même pour faire un peu de
radio. C’était devenu plus compliqué pour moi de
trouver un bon endroit pour monter mon antenne
puisqu’il y avait à présent des constructions un peu
partout. Finalement, j’arrive à avoir la chambre la
plus élevée du gîte, la moins agréable mais qui devrait mieux me convenir. Il faut dire que ma station
sera très simple avec mon IC706MKIIG et une antenne que Jacky m’a prêtée en vantant ses mérites,
un long fil enroulé autour d’un mât en fibre de verre
de 9 mètres, relié à un balun WiMo, lui-même relié
au TX par un coax au travers d’une boîte de couplage ; cela devrait marcher sur toutes les bandes.
Malheureusement les essais ne sont pas concluants,
le SWR est très élevé et je n’arrive pas à résoudre
le problème malgré différents tests. Après deux à
trois jours sans succès, je décide d’aller dans la petite capitale, Port-Mathurin, où je trouve une boutique qui vend du fil électrique et des dominos ; et,
au retour, je monte un dipôle en V inversé que j’accorde sur les bandes de 17 à 40 mètres en ajustant
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la longueur de l’antenne avec des dominos selon la
fréquence utilisée. Cette fois, çà marche et le SWR
est excellent. Je peux alors démarrer mon activité
depuis Rodrigues avec mon indicatif 3B9/F6HMJ.
Ma station à Rodrigues

GMT+4). A ce jour, le 6 Février, plus de 4500 QSO
(3B9 inclus).
Le retour en métropole est prévu le 22 Février, donc
je devrais avoir atteint les 5000 QSO. J’espère que
l’hiver commencera à s’éloigner et que la transition
ne sera pas trop brutale.
73 à tous, Jacques F6HMJ

Challenge Clipperton DX Club
Cette année, nous avons ajouté, suite à une forte
demande, une catégorie «îles». Les dates ont également été étendues afin de pouvoir englober les
contests de fin d’année, notamment les CQ WW
SSB et CW.

Les pileups se forment rapidement et compte-tenu
des conditions de propagation, des faibles moyens
utilisés, les OM sont au rendez-vous.

Règlement du challenge 2010/2011 :

Les japonais, les américains (aux heures favorables) entrent dans mon log, et cela malgré l’indiscipline de certains européens (la barrière russe est
difficile à franchir !).

Participant : le challenge est ouvert à toutes personnes, membre ou non du CDXC.
Dates : du 1er octobre 2010 00h00z au 29 août
2011 00h00Z

Mais je suis à Rodrigues pour aussi profiter des plaisirs de l’endroit. Les plages sont belles, le lagon attirant pour la baignade. Les balades le long des
chemins de l’île sont très agréables malgré une
température élevée (il fait autour de 28°C la nuit et
35°C le jour !). Et puis les repas au gîte sont excellents avec le poisson juste pêché.

Contacts : est entendu par contact un échange bilatéral entre deux stations dûment autorisées à
émettre. Les contacts via relais, transpondeur,
Echolink, Satellite ne sont pas autorisés et ne doivent pas être décomptés.

Tout se déroule alors pour moi de manière tranquille. Le 19, il faut me décider à tout ranger car le
lendemain matin il faut rentrer à Maurice. J’ai réussi
à faire plus de 1100 QSO malgré mes soucis du
début ; j’aurais sûrement pu faire mieux mais cela
me satisfait pleinement. Je ne suis plus tout jeune
(76 ans) et je ne veux plus rester des heures et des
heures sans interruption devant mon TX !

Clipperton DX Club

Le but de ce challenge est de contacter le plus d’entités DXCC (1) ou d’îles (IOTA) sur les différentes
bandes HF, 6m, 2m et dans les différents modes sur
la durée du challenge défini par le présent règlement.

Comme prévu, le 20 Janvier, retour à Maurice. Je
vais reprendre mon
train-train quotidien
en reprenant mes balades sur une île que
je commence à bien
connaître, en rencontrant des gens connus
lors de mon séjour à
Agalega…et à faire un
peu de radio ; là, il me
faut faire parfois un
peu d’effort car certaines ouvertures se
font vers minuit ou six
heures du matin (en
heure
locale
soit

Bandes : toutes les bandes de 160 à 10m (WARC
incluses) pour les bandes HF. Le mode SSB sur 30m
n’est pas autorisé pour le challenge. Les bandes 6m
et 2m sont décomptées séparément et possèdent
chacune une catégorie propre. Pour chacune des
bandes utilisées, le respect des plans de bande préconisés par l’IARU est recommandé.
IOTA: les références IOTA valides pour ce challenge
sont celles en vigueur. Ces références sont consultables sur le site du programme IOTA.
(http://www.rsgbiota.org/ )
Catégories: chaque participant peut concourir à
l’une ou l’autre des catégories, voire à l’ensemble
de celles-ci.
- Bandes HF : - Mixed Mode (CW, SSB, Digi)
- Bande 6m : - Mixed 6m (CW, SSB, Digi)
- Bande 2m : - Mixed 2m (CW, SSB, Digi )
- Iles : Mixed, toutes bandes (CW, SSB, Digi)
Points :
Bandes HF : Chaque contact avec une entité DXCC
compte pour 1 point sur chacune des 9 bandes,
quelque soit le mode dans lequel il a été réalisé. Le
score final est la somme des points cumulés sur
chacune des bandes.
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Bande 6m : Les points sont constitués du nombre
de pays contactés quel que soit le mode utilisé.
Bande 2m : Les points de la catégorie 2m sont
constitués par le nombre de carrés locators contactés (JN07, IN96…). Le champ « locator » devra être
rempli pour être décompté.
Iles : Les points de la catégorie "Iles" sont constitués par le nombre de références IOTA contactées,
quel que soit le mode et quel que soit la bande utilisée. Une référence ne peut donc rapporter qu'un
point. Le champ IOTA devra être correctement rempli pour être décompté.
Log : seul le format ADIF est accepté. Le log est à
envoyer par email ( challenge@cdxc.org ) au plus
tard le 1er septembre 2011. Une fois la date de clôture passée, aucun log supplémentaire ne sera pris
en compte.
Contrôle : chaque log sera analysé et les points décomptés seront reportés dans le tableau de résultat
final. Les cartes QSL ne sont pas nécessaires. Toutefois, l’organisateur se réserve le droit de vérifier
la véracité des qso si nécessaire.
Résultats et récompenses : les résultats seront dévoilés lors de la convention du CDXC de Noirmoutier
(24 septembre 2011) puis placés sur la page Internet du CDXC dédiée au challenge. Les vainqueurs
seront prévenus par email. Les 4 trophées seront
remis en main propre ou envoyés le cas échéant.

reliées par un petit pont de pierre qui est recouvert
à marée haute. Les villages sur les deux îles sont
situés sur le rivage donnant vers l'Ouest.
Ces îles ont été visitées au XVIIe siècle et peut-être
avant par des navigateurs portugais et ont été habitées fin XVIIIe et XIXe siècle par des esclaves libérés dont les descendants forment l'essentiel de
la population aujourd'hui. Pendant la dernière
guerre au Sierra Leone, qui s'acheva en 2002, cette
île a été envahie par une population venue du continent pour y trouver refuge. On nous a raconté
qu'aucun coup de feu n'avait été tiré sur l'île. Nous
le croyons, car l'hospitalité et la fraternité de ces
gens est incroyable.
Banana Island – IOTA AF-037
Northern/West Province group
08.08N – 09.05N // 13.0W – 13.42W
Ma belle-soeur Maria ne vit plus en Gambie mais en
Sierra Leone où elle travaille pour un projet éducatif
et hospitalier. J'ai rapidement voulu me rendre sur
place afin de voir s’il était possible de pratiquer le
radio amateurisme et quelles étaient les chances
d'obtenir une licence.
Je me suis rendu sur place en juin 2008 et avec de
la chance et de l’entêtement, j'ai reçu une licence.
Après 3000 qso en tant que 9L0W, avec de bons
pile-up , j’étais convaincu qu'il y avait une demande
pour une opération plus sérieuse. Maintenant

Site Internet : l'actualité du challenge est disponible
sur le site du CDXC ( http://www.cdxc.org ) dans
la rubrique challenge.
Contact : pour toute info supplémentaire, vous pouvez adresser un mail à challenge@cdxc.org
(1) Entités DXCC : La liste des entités «DXCC» est
celle définie par l’ARRL
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9L0W, Sierra Leone par DK2WV
How de body ? Fine de body ! «, voilà ce que l'on
peut entendre quand les gens se rencontrent au
Sierra Leone.
La langue locale est le Krio, une sorte de créole africain inspiré de l'anglais car jusqu'en 1961 le pays
était une colonie britannique. Le pays est d’un peu
près la taille de la Bavière pour seulement la moitié
de sa population.
D'après Wikipedia, c'est un des pays ayant le plus
de richesses minérales au monde ; cependant, personne dans le pays semble n'en profiter. Le Sierra
Leone figure dans la liste des pays les plus pauvres
dans le monde.

j'avais une licence valide pour cinq ans et tout semblait beaucoup plus simple. J'ai recherché quelques
opérateurs additionnels et suis tombé sur Roland
DJ4LK, Hans DL4YFF et Nick G3RWF qui avaient
déjà une expérience de l'Afrique. Ainsi nous avons
commencé notre expédition en octobre et ce
jusqu'en novembre 2008 avec près de 15 000
contacts.

L'île Banana est située au sud-ouest de la péninsule
de Freetown. Les îles sont à 30 minutes de bateau
de la côte. C'est un ensemble de trois îles. Dublin
avec 300 habitants, Rickets avec 150 habitants et
Mes Meheux qui est inhabitée. Les deux îles sont

J'ai suggéré d'activer le IOTA AF-037 (Banana), qui
semblait assez rare, qui n’a été activé qu’une seule
fois en 2008 par Roland et moi. En août 2010, j’ai
de nouveau recherché un opérateur et j'ai rencontré Heino DL9AF.
4
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Lundi 1er novembre, nous avons tout, y compris
nos documents de voyage et de l'argent car en
Sierra Leone les cartes de crédit ou chèques sont
pratiquement inconnus. Le voyage pouvait commencer !
L'enregistrement des bagages a suivi les procédures habituelles. J'étais quatre kilos en excès de
la limite autorisée et j'ai dû laisser 30 m de câble
coaxial et quelques objets sans importance que j'ai
remis à ma femme. Elle gardait mon bagage à main
qui était plus lourd qu'autorisé.
L'avion jusqu'à Freetown n'était pas plein et nous
avons pu nous allonger sur les rangées du milieu
pour dormir. Les repas étaient comme d'habitude
dans les avions mais pas mauvais. Avec cela vous
pouviez choisir entre de la bière, du vin ou tout
autre boisson. Cela sert en premier lieu à garder les
voyageurs dans un bon état d'esprit, alors le vol ne
sera pas trop ennuyeux mais quelque chose devait
être mangé également. Qu'est-ce qui aide plus que
le vin ? Il n'était pas mauvais et nous avons même
pu en conserver une bouteille pour Freetown. Il y
avait une escale à Dakar pendant environ 1h00, où
la plupart des passagers ont débarqué.

matériel. Les connecteurs qui étaient sur le dessus
ont suffit et j'ai obtenu l'habituelle croix jaune qui
signifie que tout est OK.
Un petit comité de réception constitué de Maria «
ma belle-soeur » et de son ami John nous attendait.
John a vraiment été d'une aide précieuse car il
connaît tous les alentours et savait exactement ce
qui devait être fait. Il a organisé notre parcours en
taxi jusqu'au petit port où un ferry vieillissant devait
nous emmener jusqu’à Freetown.
Nous avons eu assez de temps car le ferry qui devait également emporter des voitures avait au
moins 1h00 de retard. John avait réservé des
tickets en première classe. La première classe signifie que tous les bagages sont stockés dans une
grande pièce qui ressemble à une boîte à chaussures avec des fenêtres et des portes. Ici les bagages étaient calés dans un coin et les passagers
pouvaient s'asseoir sur de longs bancs en bois. Les
passagers de la seconde place devaient rester à
l'extérieur ce qui offrait toutefois l’avantage d'avoir
un peu plus d’air frais.
De grands haut-parleurs étaient placés au niveau
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Après un vol totalement
relaxant, nous avons atterri à l'heure à Freetown.
L'aéroport Lungi est situé
en face de la presqu’île où
se trouve la capitale Freetown. Mais qu'est-ce qui
nous attendait ? Nous
sommes arrivés dans un
climat
tropical
bien
connus avec des températures voisines de 28°
mais avec une très forte
humidité.
Cela
vous
donne des sueurs rien
qu'à y penser.
Il faisait déjà obscure. Il y
avait un chaos dans l'aéroport international, malgré le peu de passagers à
l'arrivée, la plupart étant
descendus à Dakar. Un
nombre incroyable de
personnes se proposaient
de porter nos bagages. « mon ami je peux les porter pour vraiment pas cher ». Mais une attention
particulière été recommandée car les bagages peuvent disparaître plus vite que leurs ombres. Il semble ne pas y avoir de service de bagagistes
organisé.

de la première classe et un autochtone se considérant comme un disc-jockey faisait un bruit assourdissant. Rien que cela rendait l'extérieur plus
plaisant. Dehors on pouvait également trouver
quelque chose à manger. Du poulet, des brochettes
de viandes, bananes et des pâtisseries.

Les premiers obstacles dans ce pays ont été les
douanes et l'immigration. C'est toujours difficile à
avouer mais quelques billets ont changé de propriétaires. Bien, qui sais comment sont bien ou mal
payées ces personnes. Dans tous les cas ils ont
juste voulu regarder dans ma valise pour voir le

La scène était illuminée par de puissants spots et
vous pouviez facilement voir des colonnes de fumée
partout. À part cela, le ferry a survécu au voyage
jusqu'à l'autre rive et après environ 45 minutes
nous sommes arrivés à Freetown. Là-encore de
grands hommes noires ont déplacé tous nos ba5
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gages jusqu'à la voiture qui nous attendait sur le
parking. John avait tout sous contrôle.
Il était environ 22h00 quand nous sommes arrivés
dans notre hôtel au milieu de la ville. Nous avons
commandé une bière fraîche.
La situation de la circulation est chaotique et ne
peut vraiment pas être décrite. Nous avons rapidement préparé notre chambre et somme allés nous
coucher. Cela nous a vraiment fait du bien car nous
étions levé depuis le matin. Le jour suivant nous a
accueilli avec un beau ciel bleu.
La décision a été prise de nous rendre sur l'île Banana dans quelques jours. Nous avions besoin de
quelques fournitures, comme de l'eau minérale, de
la nourriture, et une carte SIM pour le téléphone
portable et quelques batteries pour les gens de l'île,
sans oublier 120L de gasoil pour le générateur. Je
devais également travailler quelques jours dans une
école allemande pour installer l'électricité solaire.
Heino a testé l'ensemble du matériel et a réalisé
quelque centaines de contacts depuis le continent.
Le vendredi 5 novembre nous étions prêts pour rejoindre notre but. Notre ami Sierra Léonais, John,
nous a emmené avec un taxi loué pour 2h00 le long
de la côte jusqu'au petit village appelé Kent , situé
juste en face de Banana, là où les bateaux partent
pour l'île de Dublin.
Un bateau avait été commandé par téléphone et
nous attendait. C'était un petit bateau en bois avec
un moteur hors-bord. Après un moment le capitaine
qui devait nous faire parcourir les 7 km jusqu'à Du-

blin a été trouvé. L’île tient son nom de sa forme
mais c'est également vrai que les bananes poussent
là-bas.
Notre activité depuis Banana a commencé dans
l'après-midi du 5 novembre. Après une traversée
tranquille nous avons immédiatement commencé

d'installer les antennes. Un nombre important
d'amis nous ont aidé. Pour le 160 et le 80 nous
avons monté une verticale d'environ 25 m de haut
dans un palmier. Cette antenne était alimentée via
une système d'accord home-made qui devait être
reconfiguré pour aller sur le 160m, chose assez difficile à faire la nuit sur des rochers. Pour les autres
bandes nous utilisions une antenne Windom que
nous avions installé entre deux palmiers, et pour le
40 et le 30m une antenne verticale. Pour les bandes
de 20 m à 10 m nous utilisions une V-beam. J'avais
pris mon Elecraft K3 et ses performances nous ont
convaincu. Heino travaillait avec un IC-706.
Nous nous sommes immédiatement rendus compte
que AF-037 était recherchée. En quelques heures
nous avions inscrit des stations de tous les continents dans notre carnet de trafic même si les ouvertures avec l'Europe étaient plus longues bien
entendu. Je pouvais rapatrier mes e-mails via Winlink et recevoir des demandes de contact venues du
monde entier.
La V-beam a fait du bon boulot même si notre signal n'était pas le plus fort. Nous suivions la propagation sur les bandes de 30 à 10 m.
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Nous sentions que nous étions entre de bonnes
mains à cet endroit car il y avait constamment un
groupe d'hommes qui appartenaient à la famille du
propriétaire ou à quelqu'un d'autre qui veillaient sur
nous.
Le reste de la journée nous le passions devant le
poste. J'étais très actif avec mon émetteur principalement en télégraphie, Heino se concentrait principalement sur la phonie. Une routine s'est
installée. L'alimentation est importante dans ce
genre de voyage et nous avons eu de merveilleux
petits-déjeuners avec des fruits frais et du thé au
citron. Nous avons essayé de le décaler après la dé6
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ferlante de Japonais sur 30 et 40m. Nous avions
seulement un autre repas chaque jour aux alentours de 18h00 avec des fruits frais, du barracuda,
des langoustes et d’énormes crabes.

de faire remplir le réservoir du générateur par une
tierce personne, peut importe combien de sourires
sont échangés et surveillez constamment la tension.

Un jour, l’hymne national du
Sierra Leone a été chanté tout comme un chant en
Krio. L’occasion de boire aussi du vin de palme.

Essayez de se
faire coinçer sur des choses critiques tels que le
transport, le gasoil et l'argent - les solutions seront
très chères. Finalement ; la prochaine fois prendre
plus d'argent !

L'alimentation électrique est souvent un problème
en Afrique. Les générateurs arrivés à court d'essence étaient la conséquence d'une mauvaise gestion mais après quelques jours d'autres choses ont
commencé à aller sérieusement mal. Une alimentation à découpage s’est arrêtée de fonctionner puis
un ordinateur. Sur place, nous avions peu de choses
pour réparer. Nous n'avions pas pensé à surveiller
la tension électrique en permanence et nous l'avons
trouvé à 295 V, le problème était trouvé mais pas
réglé.
Avec seulement deux opérateurs, il y avait très peu
de repos et nous avons fait du mieux que possible
pour faire coïncider notre sommeil avec la fermeture des bandes.
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Qu’est ce que çà a donné ?. Bien, nous avons pris
beaucoup de plaisir et espérons que de nouveaux «
band point » ou une nouvelle référence IOTA ont intéressé les gens tout autour du monde. Nous remercions particulièrement les sponsors de cette
expédition.
Qu'avons-nous appris ? Notre équipement a bien
fonctionné à part la suralimentation électrique. Des
antennes directives auraient pu êtres utiles mais
cette expédition a été montée en fonction des franchises bagages autorisées.
Avoir le contrôle maximum de votre source d'alimentation est essentiel en Afrique, essayez d'éviter

Le Sierra Leone est un magnifique pays qui fait face
à d'incroyables challenges. Nous ne pouvons pas
oublier les nombreux sourires et les attentions «
How de body ? » Réponse « De body is fine ».
L'Afrique choque et surprend toujours et le
contraste entre richesse et pauvreté est particulièrement clair en Sierra Leone.
Venir et profiter de notre hobby quand d’autres font
faces aux challenges quotidiens nous fait sentir
presque coupable mais tous semblaient heureux de
nous avoir avec eux.
Le 21 novembre au matin nous avons commencé à
démonter nos antennes. Environ 8000 contacts ont
été inscrits dans le carnet de trafic depuis AF-037.
Je cherche des personnes pour venir avec moi sur
l'île Banana.
Il y a beaucoup d'activités à faire comme la radio
amateur, la pêche, plongée, natation, randonnée,
visite des villages et bien plus.
Si vous êtes intéressés ou si vous voulez plus d'informations, contactez-moi.

Karl DK2WV (Trad F5CWU)
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5V7TT par I2YSB
Pour nous, l’appel de l’Afrique est fort : ce que nous
allons vous présenter ici est la 5ème expédition
consécutive de notre groupe sur ce continent merveilleux et mystérieux.

Après les expéditions précédentes au Niger, en Somalie, à Djibouti, en Sierra Leone et au Ghana,
cette année nous a amené au Togo. Pourquoi estce que l’Afrique, et plus précisément la côte ouest,
a-t-elle été notre objectif ces dernières années ?
Ce n’est pas facile de répondre exactement à cette
question, car nous ne recherchons pas des sites,
des monuments ou des paysages. Toutes autres
sont les motivations qui nous poussent à choisir un
endroit plutôt qu’un autre.
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Ce que nous recherchons, en ayant un pays pour
objectif, c’est la charge d’adrénaline qui nous envahit au moment où on allume la radio et on est immédiatement submergés par un énorme pile-up,
puis on essaie de répondre aussi vite que possible,
ou on essaie de copier les lettres d’un indicatif malgré le fort bruit de statiques qui proviennent d’un
orage qui se rapproche, ou bien, restant sans dé-

fense, on jure contre les coupures électriques tout
aussi soudaines qu’habituelles.
Et l’Afrique procure ces sentiments généreusement.
La côte ouest-africaine est dans une situation
idéale, surtout quand l’activité solaire est basse, car
l’Europe est vers le nord, les USA vers
le nord-ouest, l’Europe orientale, la
Russie d’Asie et le Japon sont vers le
nord-est, et l’Afrique de l’ouest est au
bord de ce triangle.
L’avion venait juste de décoller du
Ghana il y a un an que déjà nous nous
demandions où notre prochaine expédition nous amènerait. Car on est
comme ça : nos oreilles encore fatiguées et sifflantes après deux semaines hyperactives, nous sentons
encore les effets du manque de sommeil, et on rêve déjà à notre prochaine destination. De retour à la
maison, nous avons immédiatement
commencé nos recherches, l’analyse
de la liste des pays les plus recherchés, la recherche d’un site, la présence d’îles, tout comme l’étude de la
propagation, les prévisions sur les
taches solaires, etc. Et c’est à cause
des conditions de propagation que
nous nous sommes encore orientés
sur l’Afrique, car l’activité solaire est
encore trop faible et instable pour nous encourager
à considérer des destinations plus lointaines, même
si plus exotiques.
La première destination que nous avons envisagée
fut le Gabon, objectif sur lequel nous avions déjà
placés quelques efforts, mais que nous avions dû
abandonner pour diverses raisons. Nous étions en
Mai 2010, les 6 premiers mois de l’année s’étaient
écoulés sans résultat. Il fallait nous dépêcher.
Nous avons contacté Franco I1FQH qui était au
Togo l’année d’avant, et il envisageait d’y revenir
en Juillet. Grâce à lui, nous avons trouvé des bons
contacts à Lomé, et avons pu avoir toutes les informations nécessaires pour obtenir une licence.
C’est alors qu’on a commencé à rechercher un site
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qui réponde à toutes nos exigences pour notre activité. Malheureusement, il n’y a pas d’île dans la
mer du Togo, ce qui voulait dire pas d’activité IOTA.
Cà aurait pu rendre notre activité moins excitante,
mais, de l’autre côté, ça nous donnait plus de latitude pour choisir le lieu de notre activité.

nition. Mais nous n’avions pas d’autre choix que de
compter sur notre bonne étoile. Une fois le problème du resort solutionné, il nous fallait encore solutionner celui du poids du matériel, d’autant plus
que IK1AOD avait dû de façon inattendue renoncer
à participer pour des raisons de santé.

Le Togo était bas dans la liste des pays les plus recherchés mais, bien qu’étant quasiment à la
100ème place, il pouvait quand même nous permettre de bien nous amuser si on prenait soin d’exploiter des ouvertures sur les bandes hautes grâce
à un petit réveil du soleil.

Au début, on envisageait d’utiliser des antennes
verticales en phase pour les bandes basses, les plus
demandées, mais nous avons dû renoncer pour
cause d’excédent de bagages. Silvano a été fabuleux et a réussi à emballer 3 stations complètes en
12 paquets, 2 par personne, chacun faisant moins
de 23 kg. Nous porterions les ordinateurs et nos affaires personnelles en bagages à main, essayant de
ne pas dépasser 10 kg.
Les 3 stations se composaient de K3, 2 ampli Acom
1000 et un ampli à transistors de 500W, 2 antennes Spiderbeam dont une incluant le
30m, ainsi que 2 verticales 4080m en un L inversé
pour le 160m.
N o u s

Trouver un resort
avec tout ce dont
nous avions besoin pour notre
hébergement et
permettre
à
notre activité
d’avoir du succès ne fut pas
facile. En surfant sur le
net,
nous
avons fini
par identifier
un
site sur
la plage,
d a n s
les environs
d
e

Lomé.
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Immédiatement,
nous
avons contacté le responsable du
site et tout se présentait au mieux. Même
Franco, qui opérait au Togo avec l’indicatif 5V7DX
est allé visiter le site et nous a envoyé quelques
photos. Avec tout ça, il ne nous restait plus qu’à
tout finaliser avec le propriétaire du resort.
Nous sommes restés bouche bée lorsque, après de
nombreux échanges d’emails et de coups de téléphone, nous avons appris que notre réservation
était refusée. Coco, l’un des amis de Franco, est allé
rendre visite au propriétaire pour avoir des explications sur ce refus : il se faisait du souci quant à
notre activité et avait peur d’attirer la curiosité de
la police et par conséquent d’avoir des problèmes.
Nous étions déjà fin Juillet, il fallait nous dépêcher
pour trouver une autre solution. Stefano a trouvé
un autre resort sur le net, sur la plage du lac Togo,
près de Togoville, l’ancienne capitale, à 30 km de
Lomé.
Malheureusement, l’endroit n’était pas visible sur
Google Earth, car il y figurait avec une basse défi-

avons
é l i m i n é
toutes
les antennes
en alu, à
part la petite verticale
7 bandes légère qui nous
accompagne
depuis des années : la fibre
de verre est plus
légère et suffisamment
résistante.
Pour la réception des bandes
basses, on a voulu tester plusieurs solutions pour
les comparer sur le terrain, et ainsi valider des commentaires trouvés sur le net. On a testé un « diamant » déjà utilisé au Ghana il y a un an. On a aussi
testé une DHDL, une double loop, et un rouleau de
200m de fil pour construire une beverage ajouté au
dernier moment dans un sac suite à l’insistance de
Vinicio. Nous n’étions pas sûrs d’avoir assez de
place pour étendre la beverage, mais nous voulions
être prêts au cas où. imaginant les pires bruits sur
les bandes. Sans oublier le réseau d’ordinateurs, les
alimentations, le coax, les anti moustiques, les
cordes et les sardines, et tout un tas d’autres
choses. Une machine à café et une bonne provision
de café !
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Obtenir une licence dans ces pays n’est jamais
chose facile et simple : en paroles, tout le monde
promet, mais c’est rarement suivi d’effets. Grâce à
Franco et ses amis à Lomé, qui sont allés plusieurs
fois dans les services compétents, on a pu obtenir
des documents écrits avant notre départ, y compris
une déclaration précieuse
de l’Autorité des Télécommunications où il était indiqué que l’équipement
que nous transportions
était dans le cadre d’une
activité autorisée. Un tel
papier est très utile pour
faciliter les formalités à
l’arrivée comme au départ.
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Finalement, le jour du départ est arrivé. Et le samedi 24 octobre, nous
sommes à l’aéroport de
Malpensa avec tous nos
bagages. C’est au check-in
que nous rencontrons
notre première difficulté :
pour des raisons inexpliquées, d’après le système
informatique de Royal Air
Maroc, le voyage de Marcello, Angelo et Vinicio devait s’arrêter à Cotonou au
Bénin, dernière escale
avant Lomé au Togo, et ce
malgré le fait que la réservation avait été faite
jusqu’à Lomé. Après plusieurs essais infructueux
avec l’employé de l’enregistrement, nous n’avions
pas d’autre solution que de partir dans l’espoir de
solutionner le problème pendant notre transit à Casablanca. Grâce à dieu nous avons pu obtenir nos
boarding passes au bureau de transit à Casablanca.
Le Togo n’est pas très loin de l’Italie, juste 4000
km, mais le voyage ne fut pas court pour autant :
décollage de Milan à 15h30z, nous sommes arrivés
à Lomé 12 heures plus tard, à 3h30z le lendemain
matin. Après avoir récupéré nos bagages, le premier obstacle fut le passage à la douane. Coco et
l’oncle de Don Lorenzo (un prêtre du Togo qui vit
en Italie du Nord)nous attendaient pour nous aider,
mais l’officier des douanes nous a demandé d’attendre l’arrivée de son supérieur, plus tard dans la
matinée.
Comme dans un film déjà vu l’année d’avant au
Ghana, après une longue négociation et grâce au
papier fourni par l’Autorité des Télécoms, nous
avons pu sortir du terminal avec tout notre matériel
(moyennant une caution de 400 Euros), avec la
promesse de revenir parler à l’officier en chef le lendemain.
Le minibus de l’hôtel nous attendait, et après avoir

chargé nos bagages, nous nous sommes séparés
entre le minibus et la voiture de Coco. Une heure
plus tard, nous arrivions au resort. Une fois arrivés,
nous avons réalisé que notre choix était le bon, car
le site était plaisant, les chambres confortables et
propres. Le resort se composait d’une série de petits bungalows, 22 chambres au total, juste en face
du lac. Nous avions réservé 4 chambres doubles, aux deux extrémités,
pour minimiser les risques
d’interférences . La station
phone, la plus bruyante,
était isolée du côté nord,
alors que la station CW et
RTTY se trouvait au sud.
Nous avons de suite commencé à installer la première station et ses
antennes : une Spiderbeam (10 au 30m) et une
verticale 40/80 car nous
voulions démarrer le plus
vite possible. A 12h08z, le
premier QSO avec EA7KJ
était dans le log sur 18
MHz en CW.
Pendant que la première
station était active, nous
installions la seconde,
mais juste au moment de
terminer l’installation de la
Spiderbeam, un violent
orage a éclaté et nous
avons dû résister à de
fortes pluies pour compléter l’ancrage du mât. A la
fin, nous étions complètement trempes jusqu’aux
os : le climat africain nous souhaitait la bienvenue
!
Notre activité frénétique d’installation d’antennes et
des tas de fils avait éveillé une certaine inquiétude
auprès du personnel de l’hôtel et de quelques
clients. Leur curiosité semblait s’estomper une fois
données quelques explications.
Le resort était quasiment désert pendant la semaine mais reprenait vie les weekends, surtout le
dimanche midi où un brunch est servi. Le restaurant a la réputation d’être l’un des meilleurs de
Lomé, et parfois, il y a des clients dans la semaine.
De fait, la nourriture était bonne, style français,
même si nous regrettions les homards que nous
avions en grande quantité au Ghana l’an dernier.
Nous n’étions pas gênés par le manque de clients,
car nous n’étions pas obligés de répondre tout le
temps à leurs questions, et nous étions assez libres
de nos mouvements la nuit. Le climat est plutôt
chaud et humide à cette époque de l’année, et il est
agréable de se baigner de temps en temps. Malheureusement, l’eau du lac n’était pas très propre, et
on nous avait déconseillé de nous y baigner.
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La mer n’était pas loin, environ 2 km, mais la nature de la plage et les vagues nous ont vite découragé de nous mettre à l’eau, pour éviter d’être
emportés au large et avoir des difficultés pour regagner la rive. Heureusement, le resort disposait
d’une piscine, où nous nous baignions souvent.
Par chance, nous ne nous sommes jamais retrouvés
face à des animaux sauvages ou dangereux, même
lorsqu’on devait marcher dans l’herbe où les Spiderbeams étaient installées, pour les orienter vers
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l’Europe, les USA ou le Japon long path. L’herbe
était à hauteur de genou et urticante, mais, bien
que nous ne portions que de simples sandales, nous
n’avons eu aucun problème, à part l’inquiétude.
Les seuls animaux sauvages étaient deux crocodiles
que le resort présentait comme attraction dans un
bassin en béton entourés de grillages. Ils étaient
complètement immobiles, et nous étions tristes à
l’idée de les avoir obligés de vivre leur vie en captivité.

des deux fournisseurs d’accès locaux avant de trouver la solution : une clé USB avec un accès GPRS,
assez lente et très chère, plus de 300 euros pour 2
semaines ! Mais c’était la seule option, donc nous
avons succombé à cette extorsion.
Dès que nous avons eu l’accès internet, nous avons
connecté la station SSB au packet cluster, suivie
d’une connexion wi-fi. Il est utile de noter comment
fonctionnait notre log en ligne. Pour le chasseur de
DX, l’accès au log en ligne signifie de pouvoir vérifier si un QSO est correctement enregistré par la
station DX. Ceci aide beaucoup, spécialement
lorsque le QSO a été fait dans des conditions difficiles, et que l’indicatif pourrait avoir été mal copié.
Vérifier le log en ligne permet d’éviter de doubler le
QSO quand ce n’est pas nécessaire.
Cela permet de réduire considérablement le nombre
de doubles, et de donner plus de chance aux autres
de faire le contact. Habituellement, la mise à jour
du log en ligne se fait quotidiennement, voire plus
souvent lorsque la connexion internet est suffisamment bonne. Il y a quelques années, lors de notre
expédition sur l’île de Moucha à Djibouti, nous devions prendre un bateau pour regagner la terre
ferme et le télécharger depuis un cybercafé.
Comme on l’a déjà dit, la connexion au Togo était
très lente. Malgré tout, nous pouvions télécharger
le log automatiquement toutes les 5 minutes.
IH9GPI, Giacomo a fait une merveille : il a écrit un
programme capable de compacter le log généré par
N1MM en quelques Kbytes pour le télécharger sur
la page web de 5V7TT.
Une fois l’assemblage des stations complètement
fini, l’activité était à pleine vitesse. Bien que 5V soit
presque au 100ème rang des pays les plus recherchés, les pile-ups étaient énormes, bien au-delà de
nos espérances les plus optimistes. Les bandes
basses étaient malheureusement très bruyantes,
surtout le 80 et le 160m, raison pour laquelle nous
n’avons pas réussi à faire un grand nombre de QSO
malgré notre forte présence sur l’air, y compris à
des heures inhumaines.

La réalisation de plusieurs expéditions au court des
dernières années nous avait appris une parfaite organisation, essayant toujours d’améliorer notre efficacité et d’exploiter au mieux les ouvertures de
propagation, surtout sur les bandes hautes, même
lorsqu’elle n’est pas favorable.
Nous nous sommes rendu compte qu’il est utile
d’avoir toutes les stations reliées en réseau, car
cela nous permet de surveiller en permanence les
bandes sur lesquelles les stations sont actives, et
quand l’une trouve des conditions favorables, de
pouvoir prévenir les autres en temps réel. Cette option est disponible avec le programme de log
N1MM, mais il faut pour cela établir un réseau.
Nous avons surpassé les difficultés de la distance
entre les stations en installant un réseau wi-fi
dédié.
Un sérieux handicap du resort, dont nous étions
conscients, était l’absence d’une connexion internet. Nous savons combien il est important d’être
connecté, pour pouvoir recevoir les infos, être
connectés au packet cluster, pour mettre les logs
en ligne : donc, dès notre arrivée sur place, nous
avons cherché une solution à ce problème.

Les bungalows du resort étaient orientés nord-sud,
ce qui nous a obligés à ériger les beams l’une derrière l’autre. Bien que la distance entre les deux
était d’environ 100m, il y avait des interférences sur
certaines bandes.

Aidé de Coco et de son chauffeur, Alfeo a dû passer
deux jours à parcourir la ville et visiter les bureaux

C’était un gros avantage d’être à proximité d’une
grande étendue d’eau, qui agissait comme un ré-

Nous avons pu comparer plusieurs antennes de réception bandes basses, et nous pouvons affirmer
que la beverage orientée vers le nord était de loin
la meilleure. La DHDL, orientée vers les USA, nous
a surpris par son efficacité sur 80m, mais sur
160m, elle était moins bonne que la beverage. L’antenne diamant, comparée aux autres, s’est révélée
être une antenne sourde.
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flecteur vers le nord et l’ouest. Pour l’exploiter encore mieux, nous avons installé la petite verticale 7
bandes directement dans le lac avec des résultats
évidents, soit plus de 9000 QSO en CW et en RTTY,
la majorité barefoot avec 100W.
La précarité des sources d’énergie semble être une
réalité permanente en Afrique, et presque tous les
jours, nous avions des coupures d’électricité variant
de quelques minutes à plusieurs heures. De plus, la
météo nous frappait tous les jours avec des fortes
pluies et leur charge de bruit statique qui les accompagne.
Pendant les coupures, un gros générateur de 100
kVA prenait le relais. Il fallait le démarrer manuellement, et malgré nos demandes répétées, on ne
nous informait jamais à l’avance quand il allait être
démarré ou arrêté. En pratique, chaque coupure
électrique se traduisait par deux arrêts. Le vendredi
soir, au milieu de notre expédition, nous avons été
frappés par une tempête tropicale, avec de fortes
pluies et des vents forts.
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Par chance, au lever du soleil, nous avons pu
constater que nos antennes n’avaient pas souffert,
à l’exception de la verticale qui était tombée à l’eau
suite à la rupture d’un hauban. Mais comme l’eau
n’est pas salée, il a suffi de la récupérer et de démonter les trappes et le balun pour les faire sécher
au soleil.
Néanmoins, l’orage tropical a fait de gros dégâts sur

l’installation électrique, occasionnant une coupure
pendant la nuit. Le générateur prit le relais, mais
fut arrêté 4 heures plus tard. Sans électricité, nous
ne pouvions pas être actifs, en attendant un électricien venant de Lomé. Après un certain temps, il
découvrit la panne dans la pompe à fuel, puis il dut
se rendre à Lomé pour trouver la pièce de rechange. Ce ne fut qu’en fin d’après-midi que le générateur fut réparé, au même moment ou
l’alimentation réseau revenait aussi. Mais nous
sommes restés 8 heures sans pouvoir faire le moindre QSO.
Nous avions déjà fait l’expérience des dommages
que ces coupures intempestives d’alimentation pouvaient entraîner. Nous avons eu des dégâts aussi

pendant cette expédition. Nous n’avons pas eu de
souci avec les K3 comme ça avait été le cas au
Ghana, mais on ne peut pas dire la même chose sur
les amplis.
L’un des Acom est tombé en panne suite à ces nombreuses coupures électriques. Rien ne se passait
après avoir remplacé les tubes et le relais à vide
d’antenne, pièces les plus sensibles et dont nous
avions apporté des rechanges. Ceci est arrivé le dimanche, et le diagnostic fait par le service clients
d’Acom, contacté par email puis par téléphone était
sans espoir : outre les tubes, un panneau de
contrôle était également endommagé, et impossible
à réparer.
L’ampli endommagé fut remis dans son carton et
l’ampli à transistor fut amené à la station SSB. Mais
celui-ci aussi avait quelques problèmes : quelque
chose n’allait pas dans le relais des filtres de
bandes, et souvent dans certaines conditions, il générait des splatters qui interféraient lourdement sur
les autres stations, donc il fallait souvent renoncer
à l’utiliser.
Il aurait été logique de penser que la perte d’un
ampli et l’opération instable de l’autre , à mi-expédition, devrait entraîner la baisse de rythme des
QSO, mais à notre grande surprise, ce ne fut pas le
cas et nous faisions toujours face à des pile-ups impressionnants et rapides, tant en CW qu’en SSB,
avec l’Europe, les USA et le Japon. Les reports reçus
étaient vraiment encourageants, nos signaux
étaient toujours suffisamment forts. Ceci nous a
conduits à nous poser la question de la nécessité
d’apporter ces gros amplis lourds, alors qu’avec
100W on avait ces résultats.
Notre séjour était tranquille et sécure à l’intérieur
des grilles du resort, protégé et surveillé par des
gardes. Mais la vie à l’extérieur est toute différente
: le Togo est un pays très pauvre, le niveau de vie
y est très bas. Pour ceux d’entre nous qui sont sortis du resort, les conditions de vie se révélaient précaires, à peine adoucies par les efforts des
missionnaires, beaucoup d’entre eux italiens, parmi
lesquels nous en avons rencontrés quelques-uns.
Regardant le lac, nous pouvions y voir les pirogues
chargées de passagers, propulsées avec de longues
rames en bois, des pécheurs fatigués de leur journée passée à jeter leurs filets à l’eau pour attraper
quelques rares poissons maigrichons ou quelques
crabes, d’autres dans l’eau jusqu’à la ceinture,
munis de cannes à pêche rudimentaires.
Il y a quelques grands bâtiments, la plupart gouvernementaux, dans la capitale, Lomé, dont la majorité de la population, un million sur les 6,5
millions de togolais au total, vit dans des logements
précaires. La circulation est chaotique, surtout aux
heures de pointe ; il y a beaucoup de mobylettes
made in China, souvent chargées au-delà de l’imagination. L’économie du Togo est fondée spécialement sur l’agriculture, les exportations de cacao et
l’extraction du phosphate, dont le Togo est l’un des
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premiers producteurs mondiaux.
Le dernier jour d’activité est arrivé. Notre avion devait décoller à 4h30 le dimanche matin, mais le directeur de l’hôtel nous a conseillé de partir à 19h la
veille, car les chauffeurs refusent de conduire la
nuit car c’est trop dangereux. Nous n’avons pas pu
nous mettre d’accord pour retarder notre départ,
donc on a dû nous préparer à l’idée de passer toute
la nuit dans le hall de l’aéroport. A 13h00z le samedi 24 nous avons loggué notre dernier QSO, puis
avons commencé à tout démonter et à remballer le
matériel. Nous eûmes une bonne surprise lorsque
Coco, sa sœur (Sœur Giannina) et l’oncle de Don
Lorenzo, nous ont offert de nous accompagner pour
nous aider avec la douane et d’attendre avec nous
jusqu’à l’heure du
départ.
L’aéroport
de
Lomé n’est pas
très surchargé, il y
a peu d’atterrissages et de décollages la journée ; il
est donc presque
vide. Par chance,
le
bureau
des
douanes était ouvert, et, après
avoir réveillé deux
officiers,
nous
avons pu passer la
douane et récupérer la caution laissée à notre arrivée. Nous n’avons pas pu leur
refuser « un cadeau italien », ce qui voulait dire un
pourboire qu’ils avaient expressément demandé.
D’un autre côté, nous avons été autorisés à laisser
nos affaires dans le bureau des douanes et ainsi
être libres de sortir avec Coco et le groupe, pour ne
revenir à l’aéroport 3 heures avant le décollage.
Pour l’enregistrement.
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Répartis sur nos deux véhicules, Coco, sa sœur,
l’oncle ainsi que des amis et des parents, plus nous
6, nous avons fait la connaissance de Lomé by
night. De suite, nous avons eu l’impression qu’aucun des millions d’habitants de Lomé ne reste chez
lui le soir, car les rues sont surchargées et
bruyantes. C’était comme « la fête de la bière », et
il y avait de très nombreuses mobylettes et voitures
garées aux environs des stands. Une foule joyeuse
marchait dans les rues, ou buvait dans les bars en
chantant pour couvrir le bruit de la musique à fond
arrivant de partout.
Les bars ne sont rien d’autre que des abris en bois
couverts de tôles, les comptoirs de bois et des
bancs à même le sol. L’hygiène est superficielle, le
bruit d’enfer.. On nous observait avec curiosité, car
il est inhabituel de voir un groupe de six blancs qui
se ballade. Mais on n’a jamais eu un sentiment d’insécurité, il n’y a eu aucun signe d’hostilité ou

d’agressivité envers nous. Bien au contraire, on
nous haranguait gentiment par des noms de footballers ou d’équipe de foot italiens ! Après avoir visité deux de ces bars, il était l’heure de revenir à
l’aéroport, où nous avons pu facilement récupérer
nos bagages et nous enregistrer,
en attendant l’embarquement.
Mais ce n’était pas encore fini. Une autre surprise
nous attendait : un officier de sécurité nous a menacés après un nouveau passage aux rayons X de
nos bagages : l’écran montrait quelque chose de bizarre. C’était les transfos des amplis, que nous
avions mis à part en emballés dans une autre boîte
afin d’optimiser la répartition du poids. Il fut facile
de clarifier la situation, mais rapidement on comprit
que le vrai objectif était d’obtenir un nouveau « cadeau italien ».
A 16h le dimanche, l’avion
de Royal Air Maroc atterrissait à l’aéroport de Malpensa, accueillis par le
froid milanais.
Nous sommes fiers des
55.000 QSO faits souvent
avec du matériel réduit,
un résultat bien supérieur
à nos attentes. D’autres
expéditions avaient lieu en
même temps, et la dissolution des Antilles néerlandaises
venait
d’occasionner la création
de 4 nouveaux pays, actifs
en même temps que nous.
Nous avions peur d’avoir des problèmes de cohabitation sur les bandes, avec des pile-ups se superposant, mais ce ne fut pas le cas. Nous avons réussi
à ne pas subir ou créer de problèmes avec les autres.
Pour terminer, quelques statistiques
Nombre total de QSO
Net (sans les doubles)
Calls uniques
USA
Italie
Allemagne
Japon
Espagne
Russie
France

55.604
53.500
19.984
9.930
7.060
5.380
3.400
3.300
3.000
1.800

D’autres données sont disponibles ur notre site
www.i2ysb.com
Un grand merci à tous nos sponsors, toujours nombreux, et à tous les amis qui nous ont aidés dans
nos efforts.
I2YSB, (Trad F6EXV)
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Les globes-trotters

Le code de la route du trafic DX

Petit tour du monde avec les photos envoyées par
les membres du CDXC lors de rencontres au grès
de leurs périples.

Ce n’est un secret
pour personne ; le
comportement sur
l'air s'est encore
dégradé chez les
radio amateurs au
cours des dernières
années, en particulier
dans
les
"pileups". L'incivilité
de certains et le fait
d'être
impoli,
désagréable ou indiscipliné, réduisent le plaisir que
nous
pourrions
tirer
de
notre
hobby.

N’hésitez pas à nous transmettre les votres. (president@cdxc.org)

Tout comme nous travaillons pour améliorer nos
compétences techniques, nous devrions tous œuvrer pour faire respecter une certaine éthique du
trafic en commençant par donner nous-mêmes le
bon exemple !

XU7ATM (F8ATM)

Le code ci-dessous est un rappel des règles élémentaires du trafic DX que nous devrions tous être capables d'appliquer. La "route du DX" est parsemée
de pièges et d’embûches ; essayons de les éviter !
Je passerai suffisamment de temps à écouter avant
d'appeler.
J'appellerai uniquement si j'entends correctement
la station DX.
Je ne ferai pas une confiance aveugle au DX cluster
et m'assurerai de l'indicatif de la station DX et de
son mode opératoire avant d'appeler.

FO5JV, FO/F6HMJ et FO5QB

Je ne ferai pas de QRM sur la fréquence de la station DX ni même sur sa fréquence d'écoute, pour
régler mon ampli.
J'attendrai que la station DX ait terminé son QSO
pour appeler.
Je passerai toujours mon indicatif en entier.
Je n'appellerai pas en permanence et j'écouterai à
intervalles réguliers.
Je cesserai d'appeler si la station DX répond à un
autre indicatif que le mien.

Clipperton DX Club

Je n'appellerai pas alors que la station DX essaie de
copier un indicatif autre que le mien.
Je n'appellerai pas lorsque la station DX demande
à contacter d'autres zones géographiques que la
mienne.

JA1WPX, F8ATM et JA1HGY

Je ne redonnerai pas mon indicatif complet lorsque
la station DX me répond, à moins de penser qu'elle
ne l'a pas bien copié.

14
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Je ne ferai pas de QRM aux autres stations qui réussissent le QSO sous prétexte que ça fait longtemps
que j'appelle sans succès.
Je ne ferai pas de QRM en demandant l'indicatif de
la station DX sous prétexte que je ne suis pas assez
patient pour attendre qu'elle le transmette.
Je n'appellerai pas sur la fréquence d'émission de
la station DX si elle fait des QSO que je n'entends
pas (elle est certainement en "split").
Je ne jouerai pas au policier lorsqu'il y a du QRM
car c'est le meilleur moyen de créer encore plus de
perturbations.
Je ne demanderai pas l'info QSL car ça fait perdre
du temps à la station DX (il y a assez d'autres
moyens pour l'obtenir et il suffit souvent d'attendre
un peu et d'écouter).

VP6TC en compagnie de F6HMJ

Je ne transmettrai pas mon prénom et mon QTH
lorsque la station DX fait des contacts brefs qui se
limitent à un échange de report.
Je ne ferai pas le QSO pour le compte d'un camarade car en collectionnant des QSL volées, il ne sera
jamais le DXman qu'il prétend être.
Dans le "trafic de tous les jours", nous pourrions
ajouter qu'il est indispensable de demander plusieurs fois si la fréquence est occupée avant de lancer un appel ("QRL ?" en CW). Le fait de ne rien
entendre ne signifie pas que la fréquence est libre.
En agissant ainsi, vous donnerez une bonne image
de vous-même et du radio amateurisme en général.
On peut être passionné de DX, tout en respectant
ceux qui partagent la même passion !

W0NB, F5XX et F8ATM

73 et bon DX de F2DX !

Clipperton DX Club

D'après une idée originale de DX Code of Conduct

VK3/F9IE/P

VK3/F9IE depuis l’île Philipp OC-136
15

Bulletin n° 1 - 2011

PX8J - île Lençois
Le début de l’activation de l’île Lençois a réellement
commencé au début 2009 quand nous avons sélectionné deux îles qui devaient être activées cette
année-là. SA-062 et SA-041 étaient bien classées
(most wanted) et cela fut confirmé par la communauté radioamateur d’Asie.
Étant donné la difficulté du transport et d’hébergement sur Lençois, nous avons décidé d’activer l’île

G.a.d.: PY7ZY-Ciro, PY7XC-Jim, PY2XB-Fred
Coroa Vermelha en 2009 et mettre Lençois dans
nos plans pour 2010. De cette manière, nous pouvions mieux définir nos buts et rassembler des
fonds auprès de la communauté et des clubs.
Juste après l’opération depuis SA-062, nous avons
commencé à travailler sur SA-041. Nous avons
contacté une agence de voyages à San Luis, spécialisée dans l’écotourisme. Nous savions que Lençois était une éco-réserve appartenant au projet
gouvernemental pour l’environnement.

Clipperton DX Club

L’archipel de Maiaú comprend 10 îles mais seulement 2 sont habitées : Batevento et Lençois qui
est devenue notre cible grâce aux possibilités de logement dans ce que l’agence appelle « ecolodge ».
Justement, l’ « ecolodge » reste fermée toute l’année et n’ouvre seulement quand des groupes viennent visiter Lençois. L’île est à 50 km de notre port
de départ.
Le coût initial était estimé à 8000$. Nous avons demandé de l’aide et reçu des réponses favorables de
la part de l’IREF, GDXF et du CDXC. Des groupes
brésiliens nous ont également aidés. Finalement,
l’expédition à été planifiée entre le 9 et le 15 juin.
En bonus, nous avons décidé d’activer l’île Sao Luis
(SA-016) entre le 16 et le 18 juin.
Nous avons lancé notre page web pour annoncernotre opération. En plus des clubs et organisations
cités, nous avons également reçu des aides person-

nelles de radioamateurs étrangers. Cependant, la
majorité est venue des Brésiliens.
La première difficulté majeure a été le transport de
l’équipement. Les forts coûts de transports ont
rendu impossible l’envoi de notre matériel à
l’avance. Ainsi, nous avons choisi de réduire au minimum le matériel et de le transporter avec nous,
en payant l’excédent bagage dans l’avion.
Sur l’île, il y a des restrictions électriques. La production électrique est une partie
d’un projet expérimental de l’université de Maranhão. Le système
installé récemment utilise le vent le
soleil et du fioul pour charger des
batteries. Grâce à des convertisseurs, du courant alternatif est produit et alimente un petit réseau
pour fournir de l’énergie à la communauté de pécheurs. Aussi, nous
étions limité à 500 watts par station, qui se composaient de tx Icom
et d’amplis Acom 1010. Des antennes verticales BTW étaient montées sur la plage. Nous avons
également installé un antenne Zepp
pour le 80m entre deux cocotiers.
Antony PR8AL nous a prêté un
groupe électrogène de secours. Il
était déjà à Sao Luis ce qui a considérablement réduit le poids que nous devions transporter.
Probablement, pendant l’activité nous étions les
plus gros consommateurs d’énergie à 50km à la
ronde.
En plus de la licence reçue du Ministère des communications, nous avons obtenu une permission
pour mener l’activité depuis l’île.
Jim PY7XC et moi avons commencé notre voyage à
9h30z depuis l’aéroport de Recife le 7 juin. Fred
PY2XB avait quitté Sao Paulo la veille. Nous nous
sommes retrouvés dans la nuit du 7juin à Sao Luis
pour faire un point sur l’équipement, alors que
notre départ était prévu à 07h00z le 8 juin.
A 8h00z nous avons pris place dans le ferry qui traverse la baie de São Marcos qui sépare les villes de
São Luis et Alcantara. Une fois de l’autre côté nous
avons rejoint par la route la ville de Apicum-Acu,
dernier arrêt avant de rejoindre Lençois.
Cette partie du voyage (315km) nous pris 5 heures.
Nous sommes arrivés à Apicum Acu dans l’aprèsmidi. Nous avons attendu la marée haute pour
continuer notre voyage vers Lençois. Maranhão à la
seconde plus importante amplitude de marée
d’Amérique (jusqu’à 9m toutes les 6 heures). A
16h30z nous avons commencé notre parcours vers
Lençois.
Le transport maritime pour Lençois. Notez que
16
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Lorsque nous sommes en expédition, nous devons
nous adapter aux circonstances locales. Pour charger les logs sur Internet, nous devions escalader
une dune de 40m de haut. C’était le seul endroit de
l’île ou une connexion 3G est possible. PY7XC tenait
une perche supportant le modem 3G et le PC, tandis que PY7ZY – Ciro tapait sur le clavier. PY7ZY
restait en arrière pour prendre la photo. Dans
l’après-midi, imagine la température sur le sable !!

l’homme au chapeau de paille est le pilote. Il
contrôle le bateau avec des cordes. L’accelerateur
est commandé par une autre personne restée dans
la salle des machines.
Finalement, vers 20h00z nous avons atteint l’île
avec une possibilité de monter une station le jour
même, anticipant de 12h notre arrivée sur l’air.
C’est ce que nous avons fait ! Nous avons rapidement installé, une Cushcraft R7000 avec un
IC706MKII et un Acom 1010. L’opération commence !

Nous avons fini notre opération à 02h19z le 15 juin.
Nous avons remballé tout et commencé notre
voyage retour à 08h00z le même jour. A notre arrivée à Sao Luis le 6 juin vers 02h00z nous avons définitivement achevé notre opération depuis SA-041.

La verticale 40/15m avec 32 radians montée
dans l’eau salée. Nous l’avons nommée V40/15
WaterXC-1Super boulot

Station #1, PY2XB-Fred aux commandes

Clipperton DX Club

Notre plus gros problème fut la mauvaise propagation. Nous avos noté que durant la matinée il n’y
avait pas de propagation du tout. Nous avons lancé
appels sans fin avec les deux stations CW sans aucune réponse. Entre 6h00z et 9h00z l’électricité de
l’île était coupée. Nous avons opéré avec des batteries et un générateur mais sans rien écouter dans
cette période. Invariablement, la propagation commençait a apparaître vers 15:00Z pour s’effacer
vers 00:00Z. C’était très frustrant. Seulement une
nuit nous avons pu faire un beau Run sur 40m
jusqu’à 6h00z lorsque électricité a été coupée.
Régulièrement, nous avons arrêté le pile-up afin
d’écouter l’Asie et l’Océanie. Petit succès ! Nous
avons seulement contacté 75 JAs, 6 ZLs and 3 VKs
Nous avons fait notre possible pour accomplir le
plus de QSO depuis ce IOTA rare . Au final nous
avons réalisé 8,878 qsos.

São Luis, capitale de de l’état de Maranhão est située sur l’île São Luis, IOTA SA-016. Depuis là-bas,
Jim PY7XC et moi avons réalisé 2.714 QSOs avec
les mêmes difficultés de propagation. Les stations
de l’Est étaient à peine audibles. Luke PT7WA qui
devait remplacer PY0FF a également eu un problème personnel et n’a pas pu nous rejoindre. Fred
PY2XB avait déjà rejoint Sao Paulo.
Au nom des opérateurs, Fred PY2XB, Jim PY7XC et
moi, nous voulons remercier les aides individuelles
reçues tout comme celles des clubs du monde entier. Nous voulons aussi remercier toutes les personnes appelant dans les pile-up pour nous
contacter. Il n’y a rien de plus gratifiant dans des
moments de sacrifice pendant les expéditions que
d’être appelé par des milliers d’amateurs appartenants à notre belle communauté.
Notre opération depuis SA-041 n’a pu être totalement vécu car notre cher ami André PY0FF, pour
des raisons de santé n’a pu nous rejoindre comme
il avait été prévu. Nous lui dédions cette opération.
Toutefois, nous ne manquerons pas la compagnie
d’André lors de nos prochaines opérations.
Meilleures amitiés et à bientôt !
Ciro, PY7ZY Team Leader (trad F5CWU)
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QSO RTTY en expédition
L’objectif principal en expédition radioamateur, c’est
bien sûr de contacter un maximum de stations dans
le monde pendant un temps qui est assez limité.
Il faut donc trouver la meilleure solution pour permettre à chacun d’entre vous de pouvoir mettre le
call de l’expédition dans son log.
En CW ou SSB, les radioamateurs appellent l’expédition en lançant leur indicatif 1 fois, voire 2 fois
maximum. Vous avez pu remarquer que dans les
modes digitaux, notamment en RTTY, ce n’est pas
vraiment toujours le cas.
En effet, nous avons toutes sortes de messages,
telles que :
TJ9PF TJ9PF de F5ZZZ F5ZZZ F5ZZZ PSE K
ou
F5ZZZ F5ZZZ F5ZZZ PSE K
Il faut penser que l’opérateur de l’expédition n’est
pas un idiot, qu’il sait très bien que dans le pile-up,
l’appel est pour lui, et que tous les radioamateurs
sont polis. Donc il n’est pas nécessaire de donner
le nom de l’expédition et de demander s’il vous plait
! Le message idéal serait
F5ZZZ F5ZZZ
ou
F5ZZZ F5ZZZ F5ZZZ
De même pour la réponse, il faut être rapide, rappelez-vous que d’autres opérateurs attendent leur
tour, et un message à rallonge ne sert finalement à
rien. Les messages avec votre prénom, QTH, votre
indicatif rappelé plusieurs fois n’ont aucun intérêt.
Ils font perdre du temps, et le temps perdu, ce sera
des QSO en moins, et des opérateurs déçus.

Clipperton DX Club

Avez-vous remarqué que lorsque nous sommes
dans une période faste, où les appels sont courts, il
existe une sorte de tempo où les QSO s’enchaînent
les uns après les autres, et qu’il suffit qu’une réponse soit plus longue que les autres pour que ce
tempo se casse et que les QSO deviennent plus
aléatoires et moins nombreux au bout du compte.
Autre chose qui peut être intéressant et qui peut
avoir un petit effet psychologique sur l’opérateur
RTTY de l’expédition ; Si vous ne respectez pas parfaitement ce qui est préconisé ci-dessus, ne commencer pas votre message de réponse au report
reçu comme celui de votre message d’appel. En
effet, s’il est différent, votre interlocuteur comprendra dès le début que vous avez QSL du report et il
sera déjà prêt pour entreprendre une autre station.
Le message idéal serait par exemple :
QSL TJ9PF 599 DE F5ZZZ TU
En respectant ces quelques principes, c’est plu-

sieurs centaines de QSO RTTY qui seront en plus
dans le log, donc plus de radioamateurs heureux
d’avoir pu concrétiser leur appel et d’être dans le
log.
A la prochaine et n’hésitez pas à diffuser l’info,
73 de F8BJI Jean-Paul, opérateur Digimodes de
TM7R, TO7C, 5H1C, XT2C, J5C, TK7C, TS7C,
TM7CC, IS0R & TJ9PF

SUBVENTIONS
Si vous préparez une activité, qu’elle soit lointaine ou sur un Iota, pour toute demande de subvention, contactez :
F8BBL, Laurent DUMAS, 5 Allée Armenaud,
33370 TRESSES France (f8bbl@dx-cw.net).
Vous trouverez en ligne sur notre site un formulaire de demande (menu «Subventions»).

Tricentenaire de la découverte de
l’île de la Passion ou Clipperton
Parti du port péruvien de Huacho le 8 mars 1711,
en route pour la Chine, le navigateur havrais Michel
Dubocage, Commandant la frégate La Découverte,
découvre une île qui ne figure sur aucune carte le 3
avril 1711, jour du Vendredi Saint, et pour cette raison, il la baptise « île de La Passion ».
Aujourd’hui, cet atoll est plus connu sous le nom de
« Clipperton », nom d’un pirate anglais qui, selon
la légende, y aurait débarqué en 1704, sans que
preuve ne l’atteste.
En 1858, un armateur havrais, monsieur Lockhart,
envoie un de ces navires, l’Amiral, vers l’île de La
Passion afin d’étudier l’intérêt et les possibilités
d’exploitation du guano. Il embarque un passager
particulier, le Lieutenant de Vaisseau Victor Le Coat
de Kerveguen, qui en qualité de Commissaire du
gouvernement va prendre officiellement possession
de l’île au nom de la France, et en déposer copie de
l’acte auprès du gouverneur d’Hawaii et du Consul
de France.
Pour commémorer cette découverte, un comité
scientifique a été créé par différents partenaires :
La ville du Havre, Les Musées historiques du Havre,
Le Centre Havrais de Recherche Historique , le
Centre de Recherches en Géographie de l’Université
de Metz, l’Association « Clipperton – Projets d’Outre-Mer » et le CIRTAI de l’Université du Havre.
Pendant ces deux jours de nombreux conférenciers
traiteront de notre atoll favori.
Ces partenaires travaillent en collaboration avec le
Ministère de l’Outre-Mer et le Secrétariat Général
de la Mer.
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Salon de Clermont de l’Oise
5 mars 2011

Le CDXC était une nouvelle fois présent au salon,
en réponse à l’invitation du radio-club «Pierre Coulon» F5KMB. Environ 900 visiteurs avaient fait le
déplacement en ce samedi ensoleillé.
Photos F6ENO & F4TTR
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Ce colloque qui se déroulera au Havre les 1er et 2
avril, vient d’obtenir le label « 2011 année des
Outre-Mer » délivré par le Ministère de l’Outre-Mer,
ainsi que celui de « Célébrations nationales 2011 »
du Ministère de la Culture.
Il est placé sous le Haut Patronage du Secrétariat
Général de la Mer.
Le Clipperton DX Club s’associe à cette commémoration et utilisera l’indicatif spécial :
TM300CDXC (QSL via F5IL) pour la période
comprise entre le dimanche 27 mars et le dimanche 10 avril.
La presse régionale et nationale a été contactée
pour cet évènement
Pour ceux qui souhaitent assister à ce colloque, il
vous suffit de contacter Alain F6BFH qui est le
Chargé de Communication et des Relations publiques du comité scientifique à l’adresse : servcom@cpom.fr
ou par téléphone au 02.35.59.75.16 ou
06.70.34.91.07.
En souhaitant vous rencontrer à cette commémoration.
Clippertonnement votre.

Le bureau du CDXC 2010/2011
► Président : F5CWU Flo
► Vices présidents : F4AJQ Franck ; F4EGD Sylvain ; F5OGL
Didier ; F5VHQ John.
► Trésorier et gestion des demandes de subvention : F8BBL
Laurent.
► Trésorier adjoint : F2JD Gérard.
► Secrétaire, rédaction du bulletin et édition des cartes de
membre: F8IJV Sébastien.
► Secrétaire adjoint : F1NGP Yann.
Chargés de mission :
► Articles DX mensuel dans radio REF : F5OGL Didier.
► F8REF : F5CWU Flo.
► Commission HF : F9IE Bernard.
► Commission des diplômes : F5IL Jean-Claude.
En charge des diplômes CDXC (DIFI DXPA) et gestion des
mérites du Club : F5XL Jean-Pierre
► Relations auprès de REF, historique et gestion des mérites
du Club : F2VX Gérard.
TM33CDX : F5CWU Flo.
► Relations auprès des responsables du
salon de Friedrichshafen : F5VHQ John.
► Gestion du site Internet : F5UFX Seb
► Fournitures :

F4AJQ Frank
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Alain F6BFH,
membre de l’équipe fondatrice du CDXC et de
Clipperton-Projets d’Outre-Mer.

o BULLETIN D’ADHESION
Nom, Prénom :
N° de C.DXC :
Code Postal :

o RENOUVELLEMENT D’ADHESION
Indicatif :
Adresse :
Ville :

o Cotisation Normale (18 €)
o Cotisation Familiale (26 €) - Nom et prénom du conjoint:
o SWL ou Licenciés < 3 ans (9 €)

Indicatif :

Clipperton DX Club

Adresse e-mail :
o J’accepte que mon adresse e-mail figure dans l’annuaire du Club.
o Je souhaite recevoir le bulletin d’informations du club via Internet.
A envoyer à : Laurent DUMAS F8BBL 5 allée Armenaud 33370 TRESSES France
(N’oubliez pas d’inscrire votre indicatif et votre nom au dos du chèque)

Date :

Signature :
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33 éme convention du Clipperton DX Club
Barbâtre, Noirmoutier
Sur une surface de 49km2, l’île
de Noirmoutier allie des paysages très différents qui résultent à la fois de l’action naturelle
de la mer et du vent et de celle
de l’homme.
Partout la nature est dominante,
les plages de sable blanc, les fôrets, les ports, les marais, les
dunes, les rochers.
C’est plus que jamais une invitation au dépaysement sur une île
authentique et pleine de charme
que nous lance les organisateurs
(Bernard F9IE et Micheline, accompagnés des amis du radioclub F6KUF).

Clipperton DX Club

Construit au coeur d’une pinède avec sentiers et
accès direct à l’océan, le VVF qui nous accueille
cette année est composé de petits bâtiments, parfaitements intégrés à la nature.
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Afin de permettre à chacun de
profiter au maximum de ce weekend de fête dans le cadre idyllique de Noirmoutier, nous avons
négocié plusieurs offres, dont 2
formules «tout inclus», au sein
d’un VVF situé à l’entrée de l’île.
L’ensemble des prestations (Herbergement, assemblée générale,
repas, projections) se dérouleront au sein du même établissement, limitant ainsi
les déplacements.
La formule «vendredi soir - dimanche matin» comprend 3 repas, 2 petits déjeuners et deux nuits.
La formule «samedi midi - dimanche matin» comprend 2 repas, 2 petits déjeuners et une nuit.
Chaque logement du VVF est prévu pour deux personnes. Plusieurs chambres «single» ont été retenues (supplément 23€).

Toutefois d’autres solutions d’hébergements restent
possibles et sont listées en page 23.

ATTENTION !!!
Notre réservation auprès de l’établissement est
gérée par une centrale «groupes». De ce fait, nous
devons nous conformer à un certain nombre de règles (dates de paiement, réservation, frais...).
Cette année, nous seront intransigeant sur les
réservations, qui ne seront validées uniquement si elles sont accompagnées d’un paiement.
La date limite d’inscription est le 7 août !
En cas d’annulation de votre réservation au delà de
cette date limite, le club ne pourra pas garantir le
remboursement des sommes versées.

Formulaire de réservation - 33 ème Convention du CDXC
«VVF Les Rivages du Ponant» (Noirmoutier), 23 & 24 septembre 2011
Formules «Tout compris» (base 2 personnes) :
Du vendredi soir au dimanche matin
Du samedi midi au dimanche matin
Supplément chambre «single»

135€/p .......... formule(s) soit
100€/p .......... formule(s) soit

............€
............€

23€/p ......... supplément soit

............€

Repas seuls :
Vendredi soir
Samedi midi
Samedi soir

18€/p ................ repas soit
20€/p ................ repas soit
35€/p ................ repas soit

............€
............€
............€

Soit un total de ...........€
Chèque, à l’ordre du CDXC (merci d’indiquer votre indicatif au dos de celui-ci). Ne pas envoyer d’espèces !

Personne n°1

Personne n°2

Nom
Prénom
Indicatif

Clipperton DX Club

Adresse

Bordereau de réservation à renvoyer, accompagné du règlement au trésorier:
F8BBL - Laurent DUMAS, 5 allée Armenaud, 33370 Tresses-Melac (France)
Les chèques ne seront mis en banque que début aôut !
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Campings de Barbâtre :

Comment se rendre à Barbâtre:

Camping du Midi, rue du Camping
(0251396374) GPS N46°56’43.0’’ W02°11’08.6’’

VVF « Les Rivages du Ponant »
204 rue de l’Estacade
85630 Barbâtre / la Fosse

Camping des Onchères, Les Onchères
(0251398131) GPS N46°55’45.8’’ W02°10’07.9’’

GPS N 46° 54’ 20.1’’ W 02° 09’ 26.4’’

Campings de La Guérinière :
Le Caravan’ile, rue Tresson (0251395029)
Les Moulins, 54 rue Moulins (0251395138)
Hôtels de Barbâtre :
Le Goëland, 15 rue du Gois (0251396866)
GPS N 46° 56’ 20.9’’ W 02° 10’ 29.4’’
8ch de 1 à 4p (de 40 à 80 euros - Pt déj 7€)
La maison sur l’eau, 57 rue de la Pointe
(0228103440) 1 ch et 4 suites
Hôtels de Noirmoutier en l’île :
Hôtel du Général d’Elbée ***, Place d’Armes
(0251391029) 26 chambres + 1 suite avec vue
sur le port de Noirmoutier . (Pt déj 14 €)

Par la route :
Venant du continent, traversez le pont. Au rondpoint ne pas prendre la voie rapide mais la route
juste après qui est parallèle à la 4 voies et indiquée
BARBATRE La Fosse. Le VVF se situe 200 mètres
avant le château d’eau.
Par les airs :
L’aérodrome le plus proche est à La Barre de Monts
sur le continent, dans la zone de l’héliport de l’ile
d’Yeu.
Par le train :
Bus (TER) depuis la gare SNCF de Nantes.
4 allers-retours par jour. (1h30 de trajet).
http://www.ter-sncf.com/Regions/Pays_De_La_Loire/fr/

Hôtel Les Douves, 11 rue des Douves
(0251390272)
L’Ancre Marine **, 87 route de l’Herbaudière
(0251390362) 25ch de 57 à 155€ - pt déj 9.50 €
Hôtel du Bois de la Chaize, 23 av. de la Victoire
(0251390462)
Pour ceux qui souhaitent anticiper ou prolonger leur
passage à la Convention du CDXC, voici les coordonnées de l’Office du Tourisme de l’Ile de
Noirmoutier: rue du polder à Barbâtre
Tel : 02 51 39 80 71
www.ile-noirmoutier.com
info@ile-noirmoutier.com
Le Conseil Général de Vendée a créé plusieurs
accès WiFi sur le département . Ceux -ci donnent
des informations gratuites sur la Vendée et pour 2
euros par 24 heures donnent accès à Internet. Un
euro par jour à partir de 7 jours.

Clipperton DX Club

VVF
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