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USKA-GENEVE / CP 112 / 1213 PETIT-LANCY 2
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COMITE 1996-1997
Président &
Resp. journal
Vice-Président & resp.
cours CW + secrétaire
Responsable technique
Responsable local + bar
Caissier
Responsable diplômes
Trafic manager
Relais et balises:
R5
HB9G
R88 HB9G
RS08- HB9G
Balise HB9G
Balise HB9G

VHF
UHF
UHF
UHF
UHF

HB9AFP

Michel Rey

Privé
Pro
756.26.08 327.43.68

HB9IAL

Alex Gros

776.35.00 797.74.05

HB9IAM
HB9VAX
HB9AOF
HB9IBR
HB9IBG

Pierre Binggeli
Georges Strub
Yves Margot
Guy Boissard
Hippolyte Tournier

798.90.09
731.28.14
757.47.37
348.23.53
798.97.36

Poële Chaud
Pt.-Lancy
Barillette
Poële Chaud
Test

JN36BK
JN36BE
JN36BK
JN36BK
JN36BD

734.80.29
793.23.13
749.36.63
319.20.03
799.76.30

Sortie 145.725 - Entrée 145.125
Sortie 439.100 - Entrée 431.500
Sortie 1242.200 - Entrée 1270.200
Sortie 432.880
Sortie 1296.820

QSO DE SECTION: Chaque samedi 11h. locales sur R88
STAMM: Chaque jeudi dès 20h. local Ecole Cérésole - Pt.-Lancy Tél. 7938585

CALENDRIER 96
18 avril
27 & 28 avril

Stamm spécial chargeur accus NiCd
Une aubaine pour les constructeurs de chargeurs
H 26 au local

23 mai

Stamm spécial préparation Field Day

1 & 2 juin

NFD à Soral

27 au 29 juin

Friedrichshafen
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Contest marconi
HB9G/p JN36BK
Un stamm de septembre, une idée lancée par Enrique : «Le contest 2m-CW de Novembre
célèbrera cette année le 100eme anniversaire de Marconi, participons depuis Poële Chaud
avec HB9G/p. Parmi les 150 membres de la section, nous pouvons former une équipe formidable !»
Jour J, il a neigé et la route de la Barillette est verglacée, seule l’équipe a fondu au soleil. Nous
retrouvons au départ HB9AHK, Pierre, l’âme incontestée de la Glute, et trois opérateurs :
HB9DCM, Enrique, HB9AOF, Yves, et F5HV, Jacques, le «frontalier» indispensable pour une
activité entre «genevois». HE9DMN, Eric (accompagné de Marianne) nous donnera un sérieux coup de main pour le montage. HB9VBO, Robert, nous rendra visite en fin d’après-midi
ainsi que F6ETQ, Michel et XYL, le dimanche à midi.
Paysage splendide, face à face avec les chamois, froid de canard qui bloque définitivement le
mât d’antenne. La 11 éléments doit être fixée sur un tuyau de plombier accroché au rocher et
tous les morceaux de coax disponibles mis bout à bout permettent enfin de la relier à la station
(Icom + PA de 120 watts), le contest peut commencer avec une vingtaine de minutes de retard.
Propagation et participation sont au plus bas, le lanceur de CQ automatiques travaille plus que
les opérateurs, encore faut-il appuyer sur le bouton pour le relancer. Le thermomètre du shack
ne montera pas au dessus de 6 degrés avant le dimanche à midi, dehors il descend à -12 degrés.
La fondue de Pierre est la bienvenue, l’opérateur de service se colle le dos au poële, les rafales
de vent se succèdent et l’éolienne disjoncte à tout instant, il faut la maintenir de travers.
Record battu : le vent est resté notre seule source d’énergie pour les 24 heures du contest!
Quant aux résultats :
124 QSO, 44662 points (360 km/QSO), DX à 818 km (OK1KKL/p)
45 locators et 10 pays DXCC contactés
et le 2eme rang en catégorie HB9 multi-opérateurs.
Pour qui aime la CW et les VHF, le contest Marconi reste le «clou» de l’année. Si la propagation n’était pas au rendez-vous cette année, la petite équipe et le super QTH ont fait leurs
preuves : nous repartirons, et vous êtes les bienvenus !
Yves HB9AOF,

A méditer
Quatrième loi de Murphy:
Si plusieurs choses risquent d'aller mal, une seule se produira, celle causant le plus grand
dommage...
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Activité 50 MHz en 1995
En raison du cycle solaire qui en est à son point le plus bas, l’activité sur 6 mètres s’est limitée
cette année à la saison des ouvertures E-sporadiques. Les obligations du QRL et de la famille ont
fait que ma présence à la station fut elle aussi sporadique, je ne peux donc pas faire de statistiques
sur les nombreuses ouvertures via la couche E.
En deux mois, de fin mai à mi-juillet, la bande s’est ouverte presque chaque jour. Le samedi 10
juin par exemple, j’ai contacté 63 stations entre 8h et 20h UTC. La plupart des stations contactées
se trouvaient dans un rayon de 2000 km seulement. Le 7 juillet vers 18h UTC, j’ai longuement
répondu à W4DR (en FM17), mais en vain, caché derrière le Jura et un mur de stations G dont la
puissance est généralement bien supérieure à ce qui est autorisé chez nous..
Bilan de ces deux mois de trafic : 53 pays DXCC contactés (contre 39 en 1994)
CN CT CT3 DL EA EA6 EA8 EA9 EI ER ER EU EW F G GD GI GM GW HA
HB I IS LA LX LZ OE OH OH0 OK OM ON OY OZ PA SM SP SV S5 T9 UA
UB YO YU YL ZB Z3 4K 4U 4X 5T 9A 9H
Un petit rappel : par une simple lettre à Berne, vous pouvez demander, quelque soit le type de
votre licence, l’autorisation de trafiquer sur 50MHz, depuis votre domicile, 24h/24h et avec 10
watts si vous êtes dans le bassin lémanique. Rendez-vous pour la saison E-sporadique qui va
commencer, mais aussi pour de plus longs DXs avec la remontée du cycle solaire.
Yves HB9AOF (JN36AD)

Contest de l'escalade
GENEVE - 10 DECEMBRE 1995
CATEGORIE HORS GENEVE
1/ HB9HLL
2/ HB9WCI

144 MHz
423
770

432 MHz
1269

1296 MHz
1278

TOTAL
2970 PTS
770 PTS

432 MHz
6780
1683
801
681

1296 MHz
2880

TOTAL
14325 PTS
2321 PTS
1562 PTS
1398 PTS

CATEGORIE GENEVE
1/
2/
3/
4/

HB9AOF
HB9G
HB9CKR
HB9VBR

144 MHz
4665
638
761
717

OP HB9G : HB9VAX (Suite à problème, non QRV 1296 Mhz ...SRI)
Avec nos remerciements à tous pour votre participation... et à l’année prochaine, le dimanche 15
décembre 1996.
Eric HB9IAB
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Si tous les gars du monde...
Expediteur : F1TNH Destinataire: HB9IAM Type/status : PN Date/heure :
27-Jul 23:24 Bid
: 2135_F6KLZ ZCZCBBS Message # : 34098 Titre
: message Path: !F6BIG!F6KLZ!
From: F1TNH@F6KLZ.FBFC.FRA.EU To :
HB9IAM@HB9IAP.SROM.CHE.EU
Le mercredi 26 juillet 1995 à 11:40 utc, un Om dont l’indicatif est F1JHA a lancé
un appel sur HB9G afin de demander à un autre Om de prévenir les secours de
Chamonix afin de venir en aide à un randonneur venant de faire une chute lui
causant une fracture à une épaule. La douleur étant trop intense, la personne
necessitait des secours urgents. J’ai donc pris immédiatement pris contact avec
les services concernés et en «duplex», je faisais écouter les informations données
sur place par F1JHA au secouriste. Le blessé fut évacué 15 minutes plus tard par
hélicoptère. Il n’y a pas eu de double demande de secours. Seule notre intervention à permis de porter secours au randonneur et ceci, dans les plus brefs délais.
Amitiés de F1TNH.
NNNN ========== Fin du message #34098 ==========
Expediteur : F1TNH Destinataire: HB9IAM Type/status : PN Date/heure :
27-Jul 23:34 Bid
: 2139_F6KLZ ZCZCBBS Message # : 34103 Titre
: plus Path: !F6BIG!F6KLZ!
From: F1TNH@F6KLZ.FBFC.FRA.EU To :
HB9IAM@HB9IAP.SROM.CHE.EU
L’accident est parvenu derrière le lac Cornu dans le massif du Mont Blanc.
F1tnh... 73’s Z
NNNN ========== Fin du message #34103 ==========

Pierre HB9IAM

Cotisations
Cotisations 96 : 50 Francs
Veuillez faire bon accueil au bulletin de versement joint à ce journal et vous acquitter
sans tarder de votre cotisation, de préférence par virement bancaire, virement CCP ou
auprès du caissier lors d'un prochain stamm (afin d'éviter les frais d'un versement au
guichet PTT). Merci à tous ceux qui ont déjà payé leur cotisation pour 1996.
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