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Radio-Club F4KLW des électriciens et
gaziers de Clermont-Ferrand
COUPE DU REF CW/SSB
Le radio-club F4KLW : www.f4klw.fr

29 - 30 /01/2022 COUPE DU REF partie CW
Depuis quelques temps déjà, nous étions dans les
préparatifs pour ce premier rendez-vous du club
sur un contest national.
Nous avions pour ce faire optimisé notre modeste
petite station. Comme le diable se cache souvent
dans les détails, un contrôle général préalable
a été engagé pendant plusieurs samedis afin
de minimiser les risques de pannes durant le
contest : contrôle des câbles coaxiaux, des prises,
mesure des antennes, etc. Un grand merci aux
« techniciens fous » pour la conception et la
réalisation de la boîte de commutation pour les
antennes de réception : ils l’ont pensée et dessinée
dans la nuit de vendredi à samedi, et soudée le
samedi matin au club avant le démarrage du
contest. Bravo, messieurs F4AJS-F4FHV-F4IPL !
Pour cette année, les opérateurs télégraphistes
étaient Olivier F5PAL, Jean-Marc F5RQQ et notre
invité Freddy F5IRO qui nous a fait l’honneur et le
plaisir de nous rejoindre (depuis les Deux-Sèvres)
pour nous renforcer durant ce contest.
Merci à toi, Freddy.
Le samedi 29 à 06 h 00 TU le call TM5W (indicatif
spécial utilisé pour l’occasion) était envoyé sur l’air :
« CQ CQ CQ TEST DE TM5W » marquant ainsi le
départ du contest pour une durée de 36 h.

Freddy F5IRO a ouvert le bal en premier sur 80 m.
Puis, conformément à notre répartition des quarts,
F5PAL et F5RQQ ont à tour de rôle pris la relève.
La stratégie de chasse a été globalement respectée
en fonction de la propagation et donc des
ouvertures sur les différentes bandes.
Au final, nous avons réalisé 1 625 QSO pour un total
de 2 318 308 points : un score plus qu’honorable
qui devrait nous permettre d’être bien classés.

Lors d’un contest d’une durée de 36 h, le but est
de réaliser un maximum de QSO, et cela impose
une logistique très, très importante pour maintenir
le physique et le moral des troupes !
Et la logistique F4KLW a été à la hauteur de
ce beau week-end : de bons repas chauds,
le désormais et indispensable Poulet de FITIOUIT
(si tu nous lis, Fabrice, eheh !) sans oublier le
Chili con Carne et sa crème de notre président
Jean-Marc F5TVL qui a remporté l’unanimité des
suffrages de notre noble assemblée aux becs fins
et affûtés !
Le confort du site et son infrastructure nous ont
permis de nous reposer et de nous délasser, ce qui
fut fort appréciable.
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Certains opérateurs ont pu dormir sur place, point
important lors des prises de rotation durant la
nuit. Les QSO se sont engrangés dans le log à la
faveur des rotations de nos trois opérateurs et
les derniers reports ont été envoyés par Freddy
dimanche soir à 18 h 00 TU : fin du contest… la
station sur OFF …
les têtes pleines de points et de traits….

Coupe du REF partie phone 26 & 27
février 2022 toujours avec l’indicatif TM5W
Comme prévu le radio-club a participé ce
week-end à la partie SSB de la coupe du REF 2022.
11 opérateurs sous la houlette de F4FTV Fabrice
(team leader) ont participé à ce contest.

Comme à KLW nous faisons rarement une seule
chose à la fois, en parallèle du concours nous
avons eu le plaisir d’accueillir deux OM, Yannick
F4JFO et Sébastien F4JFN, ainsi que deux
SWL, Dominique et Lucy, avec qui nous avons
échangé et partagé un moment de convivialité le
dimanche après-midi. Merci à eux pour cette visite
et ce bon moment passé ensemble.

Samedi 06 h 00 TU : F4FTV (qui a dormi sur place
avec F5RQQ et F4FEZ) ouvre le bal sur 80 m.
Rapidement les 100 QSO ont été atteints, au bout
d’une heure.
Comme prévu, l’accent a été mis sur la formation
des plus jeunes opérateurs et opératrices, avec à
chaque fois une personne expérimentée et un(e)
« novice » durant toute la durée du contest.
Pour terminer ce week-end, en bons Auvergnats
et Gaulois qui se respectent, nous nous sommes
retrouvés autour d’un bon repas. Un bon moment
de décompression et de camaraderie autour
du même sujet qui nous anime tous : la radio !
L’occasion également de faire le point sur ce
contest et de lancer de nouveaux projets ...
Pour conclure cette partie CW, nous remercions :
Les nombreux OM du club venus nous soutenir
et partager un moment avec nous, ainsi que ceux
qui nous ont encouragés par des messages : tout
cela montre, s’il en était besoin, la cohésion au sein
de notre club. Un grand merci à vous tous les KILO
LIMA WHISKY !!
Les stations de métropole, d’Outre-Mer et des
5 continents pour avoir établi des contacts avec
nous.
Nos amis de TM2B dans l’Allier, avec qui nous nous
sommes « tiré la bourre » dans le plus grand esprit
OM. Merci messieurs, et bravo pour votre score.
Le gong de fin de cette Coupe de France CW 2022
a été sonné par « l’équipe nettoyage » le mercredi
matin : merci les Jean-Marc’s et Antoine pour le
rangement et le nettoyage de notre club.
Prêts pour recommencer !...
Le temps passe vite !

Conformément au planning (avec quelques petits
retards parfois, eheh !) ce type de binôme a été
mis en place, ce qui a permis de faire découvrir
aux plus jeunes et moins jeunes la méthode de
trafic en contest, et parfois le trafic tout court
aussi.
C’est un investissement pour l’avenir à ne pas
négliger, il faut en être conscient.
Gestion du log … RUN … Surprise du premier appel
pour certains … Cadencement des appels, etc.
Les différents binômes ont eu du pain sur la
planche. L’esprit d’un club c’est aussi de savoir
donner de son temps pour transmettre nos
modestes expériences aux plus jeunes, qui en
feront bon usage, nous en sommes certains.
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Nous avons laissé filer des QSO... Parfois l’envie
d’accélérer avait tendance à prendre le dessus,
oui, c’est certain ! Lâchez le naturel, il a tendance
à revenir au galop ! Merci à vous qui avez pris
du temps à expliquer patiemment la procédure
radio, etc. Nous avons globalement respecté notre
cahier des charges, soyez-en chaleureusement
remercié !

Comme toujours, la fin du contest a été
dignement célébrée autour d’un bon repas
Gaulois avec quelques bonnes victuailles.

36 h 00, il faut durer. La logistique est faite pour ça !
Du couchage aux repas, en passant par le matériel
à installer, la préparation a demandé du temps et
des bonnes volontés. Nous voudrions au passage
remercier les épouses, les copines, les mamans qui
ont œuvré dans l’ombre pour que ce week-end
soit également une réussite. Merci à vous toutes !
Je citerai au passage Madame Chou farci,
Monsieur Chili...
Enfin, nous tenons à saluer un nouvel adhérent
en la personne de Freddy F5IRO, qui nous a fait
l’honneur et le plaisir de devenir l’un des nôtres ce
week-end ! Merci de ta présence, Freddy.
Le gong a résonné le dimanche soir à 18 h 00 TU...
Fin du contest, avec 2 millions de points au
compteur grâce à la participation de tous.

À bientôt pour de nouvelles aventures !
Liste des participants SSB : F4FTV, F4JBR, F4IPL,
F4FHV, F4FEZ, F4IYF, F5PAL, F5TVL, F4JFO, F5IRO,
F5RQQ.
SWL : DOMINIQUE et LULU
Adissiatz ! (au revoir) de F4KLW ! (f4klw@free.fr)

WWW.BATIMA-ELECTRONIC.COM

BLA-600 2550 €
120 rue du Maréchal Foch
67380 LINGOLSHEIM

Tél. : +33 (0)3 88 78 00 12
info@batima-electronic.com

www.batima-electronic.com
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Amplificateur d’émission
1,8 – 30 MHz et 50 – 54 MHz

FT-891

680 €

Transceiver HF/50 MHz
100 W mobile

Batima Electronic le spécialiste radio à votre portée !
Antennes, mâts, rotors, préamplificateurs, transceivers, câbles et
connecteurs … pour amateurs et professionnels

