Événementiel

F4KLW, Le Radio-Club Des Electriciens
Et Gaziers De Clermont-Ferrand
Le radio-club F4KLW : www.f4klw.fr
30-31/10/2021 : CQ WW SSB CONTEST
Tout au long du week-end, ce fut un enchaînement
permanent de contacts radio avec le reste du
monde.

Notre tout jeune club dynamique (moins de trois
mois d’existence) a participé au CQ WW SSB 2021.
Ce fut un beau week-end de radio, certes fatigant,
mais passionnant en ambiance contest.

Jean-Marc F5TVL, président de F4KLW.
Nous avons retrouvé sur l’air Michel FK8IK qui
venait de quitter l’Auvergne pour rejoindre
la Nouvelle-Calédonie (Nouméa) ainsi que
l’imposante station de contest portugaise CR6K
(de renommée mondiale) de San Martinho
Da Gandara, dont deux des opérateurs nous
avaient rendu visite il y a 15 jours (Cédric F4EGZ et
FiIipe CT1ILT F4VPX).
Christophe F4FHV.
Notre modeste station était composée de :
1 ICOM 7300, 1 amplificateur ACOM 1010 (1 tube
GU-74B 500 W), 1 boîte d’accord PALSTAR 1500.

Jean-Marc F5RQQ.
Côté antennes : 1 Beam TA33JR, 1 dipôle 40-80 m.
Les opérateurs de F4KLW pour ce contest étaient
Olivier F5PAL, Jean-Marc F5RQQ, Jean Marc F5TVL,
Christophe F4FHV, Fabrice F4FTV, Florian F4FEZ.

Une partie de la team F4KLW : de gauche à
droite : Jean-Marc F5TVL le président, Fabrice
F4FTV, Olivier F5PAL, Nicolas F4IPL, Jean-Pierre
F8DZU, Jean-Marc F5RQQ, Christophe F4FHV.
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Événementiel
Le nouveau cycle de propagation nous a offert un
beau cadeau en ouvrant de façon incroyable les
bandes hautes, 10 m en tête. (28 MHz).
Certes, le combat a été acharné par moments en
raison de la modestie de notre station,
mais nous avons eu du plaisir à réaliser certains
QSO (contacts) en nous surprenant même parfois à
percer de gros pile-up.

N°959 | Décembre 2021
Il se sont bien battus (avec de modestes moyens)
et ont fait honneur à notre radio-club F4KLW !
Ce fut une belle concrétisation de leur formation
radio. Ils en garderont je pense un bon souvenir,
le tout dans une ambiance fort sympathique bien
sûr !

Notre score dans le contest, nous avons fini avec
734000 points.
Seul radio-club du département 63 engagé dans
ce concours de niveau mondial, nous nous devions
de donner notre maximum !

Olivier F5PAL.
Enfin le gong final a résonné pour nous le
dimanche soir à 23 h 00 locales.

Olivier F5PAL, Jean-Marc F5RQQ.

N’oublions pas au passage Nicolas F4IPL (du
radio-club) qui signait F4IPL/P depuis la plage de
l’Aubraie, aux Sables d’Olonne avec son antenne
filaire OFCD, le tout en QRP 5W. Cela méritait
d’être signalé ! Bravo à toi, Nico !

Le rôle d’un radio-club étant avant tout de former
et d’initier, nous avons profité de ce moment
exceptionnel pour « jeter dans le bain » nos jeunes
opérateurs radio, qui pour certains, découvraient
pour la première fois le rythme soutenu du
concours et l’adversité redoutable de certaines
stations radio étrangères.

Nicolas F4IPL/P de F4KLW depuis la plage de
l’Aubraie, aux Sables d’Olonne, avec son antenne
filaire OFCD, le tout en QRP 5 W.
Fabrice F4FHV.
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Merci à tous pour votre soutien et votre
participation !

Événementiel
Je fais juste un petit aparté : nous sommes un
jeune club qui débute modestement…
Si vous avez du matériel qui dort dans un coin,
pensez à nous ! Cela pourrait faire le bonheur de
notre jeune association !

F5TVL le président F4KLW
F4HCI Pierric
F4FTV Fabrice
F4FHV Christophe.

De gauche à droite : F5RQQ Jean-Marc, F4FTV
Fabrice, F4FHV Christophe, en arrière-plan F5TVL.
Contact : f4klw@free.fr
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