TM7TDF/P

FFF-078

Le vendredi 6 en fin d'après midi, montée tranquille en famille, direction le Ballon d'Alsace
pour rejoindre quelques copains ( F0FUT, F0FYP, F4FHY, F4FRQ, F8AAD et SWL Roger) afin
d'activer le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges avec l'indicatif TM7TDF/P à
l'occasion de l'arrivée du Tour de France sur un sommet voisin La Planche des Belles Filles.
Route quasi déserte et pour cause....

Le château d'eau tout proche du chalet permet de gagner quelques précieux mètres pour le
dégagement de l'antenne VHF

Vue du sommet SOTA F/VO-005 à notre arrivée

Les antennes VHF et Déca SSB sont déjà presque en place lorsque nous arrivons.

Aussi je ne tarde pas à installer ma verticale canne à pêche environ 150m plus bas sur le
parking réservé aux camping-cars.

Si le soleil est bien présent, il ne fait pas bien chaud et une fois les stations installées le
dîner sera apprécié de chacun.

Premier QSO CW à 0356 UTC sur 40m, la propagation ne semble pas terrible et mes 5 Watts
ne doivent pas être QRO chez les correspondants. Il faut relancer souvent appel et à 0937,
seulement 62 QSO dans le log. Mais il y a eu la pose petit déjeuner, une petite balade, la
visite aux copains plus haut, et profitant d'une belle lumières quelques photos de fleurs.

Sans se concerter nous avons démarré quasiment en même temps, premier QSO SSB à 0400
UTC.
Le 80m puis le 40m SSB marchent bien avec les 100 Watts et la G5RV bien dégagée.
En début d'après midi, profitant d'une pose des opérateurs SSB, je peux brancher mon manip
Dyna type lame de scie sur le TS-870 que je règle à 50 Watts et ça change nettement la
donne.....Il ne me faut pas longtemps pour faire une petite centaine de contacts sur 40 et
20m, la G5RV marche bien !
Pendant ce temps, profitant du contest des contacts se font aussi en VHF, et le trafic déca
SSB reprendra.

Olivier F4FHY en déca SSB

Jean-Claude F1CUS vient nous rendre visite, il avait du sentir le moment de l'apéro..... non non
je suis mauvaise langue.

Nous avions prévu rester sur place samedi et dimanche mais c'était sans compter avec le
changement du temps..... à 5h30 locales dimanche matin, de violentes rafales de vent ont
emporté la tente de trafic à quelques dizaines de mètres, heureusement les TRX avaient été
rentrés au chalet et les antennes ont tenu bon. Les opérateurs SSB et VHF décident de
démonter les antennes sous la pluie et de rentrer à leurs QRA....
Je redresse ma canne à pêche qui s'était couchée dans l'espoir d'une amélioration qui
n'arrivera pas et nous redescendrons dans la vallée en début d'après-midi ou le soleil est bien
présent.
Au final, une partie de radio écourtée, un bon bol d'air mais surtout de bons moments entre
copains.

Et puis aussi de jolis lupins,

Et un trio inattendu sur une fleur de chardon.

Merci à tous ceux qui nous ont contactés.
73 / 44 de toute l'équipe.

Daniel F0FUT VHF
Roland F0FYP VHF
88 QSO dont 59 pendant le contest.

Olivier F4FHY Déca SSB
Sylvain F4FRQ Déca SSB
280 QSO, 16 DXCC avec une très grosse majorité de F.

Michel F5PLC Déca CW
159 QSO, 27 DXCC dont très peu de F.

François F8AAD
Roger SWL
Intendance.

