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022 788.00.00
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HB9DVA

Patrick Aszody

HB3YNV

Cédric Suter
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HB9TUB

Louis Rol

Resp. site

Pro

022 300.33.33
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E-mails
HB9VAA
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mail@castrovinci.ch
hb9iab@hb9g.ch
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hb3ynv@yoop.ch
hb9dva@hb9g.ch
hb9tub@gmail.com
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Calendrier 2007-2008

22 au 24 juin

Ham Radio Friedrichshafen

5 juillet & 2 août

Chasse aux renards (Soral)

Juillet & août

Stamms d'été tous les jeudis à Soral

8 septembre

30 ans du relais HB9G "La Glute" à St.Cergue ( renseignements www.glutte.ch)

News
A lire:
Un bon article sur les CPL ( Le cancer des ondes courtes)
allez le télécharger sur:
http://thf.ref-union.org/CPL/cpl_f2mm.pdf
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RV58

Dimanche 25 mars 2007
Le relais HB9G VHF donne de sérieux signes de faiblesse, à quelques kilomètres du site
on a peine à le recevoir !
Montée en raquettes depuis Couvaloup (environ une heure) de Alexandre, HB9ICJ, le
fidèle docteur du relais, Mathias, nouveau membre du club HB9G et bientôt HB9, David,
futur OM ?, et Eric HB9IAB.
La météo nous annonce du soleil, mais pour l'instant c'est le brouillard et un petit vent
froid.
Arrivée sur le site, que de glace ! (voir les photos)
Les batteries sont à 8 volts ;-(
Le groupe électrogène, extrait de la cabane, commence la charge des batteries (le régulateur du groupe nous joue des tours, dû au froid, mais David le soigne avec succès)
Alexandre, équipé d'un casque moto, grimpe sur le mât de l'éolienne pour dégeler celle-ci
à l'aide d'un marteau. Après quelques hésitations : ça tourne ;-)
Eric monte sur le toit pour dégager les panneaux solaires, quelle chance le soleil en profite
pour faire son apparition, charge 20 ampères, les batteries adorent !
Le relais, la balise UHF, le système APRS, tout est de nouveau en fonction.
Voici venu le moment apprécié du gastro solide, merci Alexandre pour la traditionnelle
fondue, et liquide (sans commentaire).
Descente en fin de journée, le relais a repris vie. Est-ce le dernier gel de la saison ?
Avec les 73 de toute l'équipe. Eric HB9IAB
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Test antennes
Ambiance festive du côté de Soral : ce sont les traditionnelles retrouvailles de printemps
( 13 mai 2007) pour tester les antennes et chasser les renards. Dans les faits le grill a plus
de succès que le mât et les radios, mais les conversations sont variées et plaisantes.
La chasse aux renards a du succès, petits et grands s’élancent à travers la campagne, à la
recherche des goupils ;-) (voir le mot de André HB9GAR)

Nous testons une nouvelle tente pour les prochains concours à l’extérieur, ou les réunions
d’été : M A G N I F I Q U E ! ... nous serons à l’abri de la pluie ou du soleil, merci au généreux
donateur.
A refaire !
Eric HB9IAB
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Field day 2-3-juin 2007

QTH: Signal de bernex

La station HF

Les OM's au travail
La station VHF

La station ATV
REDACTION HB9AFP
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La station AFTT

La station D-Star

Le coin repos
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La station satellite

Dimanche 3 juin, Signal de Bernex
Une chasse aux renards pour les OM et visiteurs du Signal de Bernex.

La chasse au renard est un sport.....
Ne vous inquiétez pas, il ne s’agit pas de traquer notre bon vieux goupil, dans
les taillis du Signal de Bernex !
Non, il s’agit beaucoup plus simplement de chercher un petit émetteur radio
caché dans un endroit souvent difficile à trouver, et pouvant être à quelques
centaines de mètres du point de départ
Le gibier est donc l’émetteur radio et le fusil qui sert à le traquer est un
récepteur radio branché sur la même longueur d’onde que l’émetteur et muni
d’une antenne qui ressemble plus à un tube qu’à une «antenne».
La section radioamateur HB9G de Genève est très habilitée dans ce genre
d’activité. Dans la pratique, il est très facile de trouver la direction du «gibier»
à quelques centaines de mètres, mais quand on se trouve à proximité, le signal
reçu est tellement puissant qu’il est très difficile de trouver la bonne direction.
D’ou l’intérêt de perfectionner le matériel : le rendre très sensible au départ
de la compétition et pouvoir le désensibiliser un maximum à proximité.
Donc il s’agit, non plus de découvrir 1 «renard», mais 5 ou 6 «renards»
émettant alternativement chacun pendant une minute ou certains en continu.
Le but du jeu est de découvrir les 5 ou 6 renards en un temps minimum.
Inutile de vous dire qu’il est nécessaire d’avoir de bonnes jambes!
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Pour cette journée le temps de chasse n’était pas la priorité mains le nombre de
renards trouvé
Ont trouvés les 6 renards:

A trouvé 3 renards:
A trouvé 2 renards:

Pierre Aloïs, 9 ans
Eric (HB9IAB)
Pierre (HB9TMS)
Visiteur Ueli
Joël, Laura et Emilie
François (HB9IBI)
Alexandre (HB9IAL)
Ingrid

La chasse aux renards est une des rares activités du radioamateur qui soit praticable en famille, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Pour cette chasse
nous avons eu la participation de la relève du futur avec Pierre Aloïs (9 ans) du dpt
01 et du trio de HB9IBI soit Joël, Laura et Emilie,

Avec les félicitations à tous de
HB9GAR, André
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La radio et l'école
Nos renards à Annemasse ou
"La radio et l’école" du Radio-club F8KCF
Organisation par F5UAM, Alain
Samedi 12 mai 2007 près de 50 élèves de l’école Jean Mermoz ont participé à 5 ateliers
traitants les sujets suivants:
Trafic radio – Alphabet Morse – Alphabet international - Télévision amateur avec expo
matériel OM – Chasse aux renards
Le but fut la promotion du radioamateurisme avec des classes CM2 (environ 11 ans)
Grâce au parc juxtaposant le Radio-club F8KCF, 3 émetteurs à fréquences individuelles et
en émission constante furent posés vers des arbres.
Cet atelier a vu passer 5 équipes composées de 3 groupes de 3 élèves.
Félicitations aux 15 groupes qui ont tous trouvé les trois renards.

Alain lors du briefing de départ

et

lors de la clôture au centre MJC

Toutes mes félicitations aux organisateurs et au temps qui fut clément.
André HB9GAR

REDACTION HB9AFP

HB9G-105 PAGE 10

Chasse aux renards

Chasse aux renards du dimanche 13 mai 2007

Cette chasse aux renards fut placée sous le signe du beau temps en union avec le
test d’antennes et de la tente pour le Fieldday. Les émetteurs étaient placés dans
le terrain autour de notre site de Soral, rayon maximum de 600 mètres.
Les émetteurs MOE, MOI et MOS émettaient par intermittence d’une minute
sur la même fréquence
Les émetteurs MOH et MO5 émettaient continuellement sur des fréquences
distinctes
Nous avons eu la visite et participation de 13 OM’s.
HB9IAB, Ingrid, HB9CEN avec XYL, HB9TUB avec QRPP, F5VIN avec
YL ont tous trouvé les 5 renards.

Serena et Eline de fidèles aides pour Louis
Merci à tous les YL et OM’s qui ont participé à cette journée avec les félicitations à Ingrid qui a découvert avec succès la chasse aux renards.
N’oubliez pas la prochaine chasse aux renards du dimanche 3 juin au
Signal de Bernex lors du Fieldday.
La suite lors du stamm à Soral le jeudi 5 juillet.
André HB9GAR
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LX-PA
DEUX OM’s DE LA SECTION PARTENT VERS LE NORD …

Lundi 14 mai 2007 :
C’est par un beau lundi pluvieux que Jan, HB9CEN et Eric, HB9IAB, prennent place à bord du petit bus camping de Jan à destination du nord.
Pas le grand nord, rassurez-vous, ils seront bien loin des ourses (et ours)
polaires…
Premier arrêt : un camping du Grand Duché du Luxembourg ! Installation
par un temps maussade, apéritif, suivi d’un peu de trafic, avant un repas du
soir mémorable : qu’est-ce qu’il était dur ce steak de cheval ! Encore un peu
de radio pour digérer, le Luxembourg a du succès auprès des stations européennes.

Le lendemain, destination EU-146, l’île de SCHOUWEN, au Pays-Bas.
Traversée de la Belgique : que de camions sur les routes ! Nous traversons
le port de Anvers avant de rejoindre des lieux plus calmes. Un grand pont
nous conduit sur la première île de notre périple.
Visite touristique et
première dégustation de
poisson.
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Un des nombreux camping de Renesse nous accueille. Désormais
traditionnel : l’apéro de bienvenue, suivi d’un peu de trafic et d’un
bon repas fabrication maison !
Entre deux cession de radio, nous partons à la découverte des
environs : plages, digues, petits villages, paysages campagnards et
réalisations techniques (digues, éoliennes).

Jeudi 17 mai 2007 :
Départ pour un autre groupe d’île plus au nord : EU-038, l’île de
TEXEL.
Nous traversons Rotterdam, évitons La Haye et Amsterdam,
pour rejoindre Den Helder. Un ferry nous conduit au sud de l’île
de Texel. Tout au nord de l’île, nous découvrons un phare,
référence NET 024, et juste à côté un superbe camping !
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Du jeudi soir au lundi matin :
Radio – Repas – Randonnées à vélo : c’est les vacances dans un environnement agréable, avec une faune et une flore de bord de mer.

Lundi 21 mai 2007 :
C’est le départ ;-( … à l’aéroport d’Amsterdam, retour à Genève pour Eric,
mais poursuite des visites en Hollande pour l’indigène ;-)

En résumé : une semaine sympathique entre copains, l’occasion de mieux faire
connaissance d’un OM et d’un pays. Environ 500 QSO’s, rien d’exceptionnel…
mais beaucoup de plaisir !
73 à tous de Jan, PA/HB9CEN/P et Eric, PA/HB9IAB/P
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Loi de l’Œuf de Crocq
«L’œuf pourri est toujours celui que vous casserez en dernier dans votre préparation - si et seulement si vous n’avez plus assez d’œufs dans votre frigo pour
repartir à zéro.»

www.minibus-geneve.ch
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