TM9LF
FFF-1129 : L'Île Noire – Baix de Morlaix. (ZONE NATURA 2000)
Département 29
Le samedi 21 et dimanche 22 Juillet 2012.

L’idée de réaliser une expédition sur le phare de l’Ile Noire a germé au mois de janvier 2012 .
Ce lieu a été choisi car ce phare n'avait pas eu de visite radio amateur depuis 2001 et sa référence LH-2001
compte beaucoup pour le WLOTA.
Instigateur de cette aventure F5SKJ réuni une équipe composée de F4ELJ, F6FAI, F0GWK, F0GXK et
F4EJW pour mener a bien cette expédition .
Après avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès des Phares et Balises, ainsi que de la Mairie de
Plouezoch, il nous restait à définir les différentes affectations des oms prévus .
L’indicatif de l’expédition sera TM9LF en hommage à Jean Yves F9LF radio amateur de Morlaix et ami.
Celui-ci fut accepté sans difficultés par les membres de l’équipe.
Vendredi soir 20 juillet, F0GXK et F5SKJ se sont rendus sur l'île pour effectuer les premiers préparatifs et
notamment installer les aériens pour l'arrivée du reste du TEAM le samedi matin à l’aube.
Bruno-F5SKJ seul sur son caillou, passa la nuit sur place afin d'optimiser au maximum. ( avec « Wilson »)
Samedi matin avec l'aide précieuse de l’Association des plongeurs de Barnenez; F4ELJ F4EJW F0GXK
F6FAI et F0GWK débarquaient sur l île avec un Wx plus qu’acceptable .
Habitués à ce genre d’expérience Didier F4ELJ et Eric F4EJW ainsi que Jean Marc F6FAI installèrent les
émetteurs et les autres aériens et sans plus attendre commencèrent les premiers qsos .
Nous ne pouvions pas trouver mieux comme opérateurs que ces trois oms ! Le temps de préparer un café et
déjà 2 pages de Log étaient remplies. Cela allait continuer crescendo jusqu‘à 13h00, l'heure du casse croûte
.
L'après midi, entre quelques cris de mouettes et les CQ lancés à toute volée, se passa agréablement.
Quelques exercices d'escalade pour monter au premier étage extérieur du phare, permis d'y installer les
stations VHF. Egalement était monté un dipôle style G5RV; optimisé pour couvrir du 80 au 6m.
Tandis qu’au sol était présente une autre station décamétrique mise sur une beam 2 éléments 20 mètres
fabrication OM .
Durant la nuit malgré la baisse de propagation nos trois compères continuaient les qsos. Mais devant l'
arrivée d'un vent frisquet ils durent se réfugier à l'abri pour dormir un peu .
Le lendemain Didier et Yvon respectivement F0GXK et F0GWK firent leurs premiers pas en VHF DX ce qui
leur a value un peu intimidés quelques sueurs froides HI. C'est comme cela au début on ose pas !!!!
Après plus de 2000 qso réalisés en majorité par F4ELJ F4EJW et F6FAI, l'activité TM9LF arrivait à sa fin
quand juste avant de couper l'alimentation Didier F4ELJ fut appelé par une station de l'île Crozet et réalisa le
qso parfait .
La référence LH2001 fut entendue dans la monde entier et nombreux sont les oms à nous avoir remercié
pour cette référence et félicités pour le « cal l » employé.

Ce n'est pas sans une certaine nostalgie que nous quittons l'île Noire le dimanche soir avec un regard
malicieux sur un autre lieu que nous nous sommes jurés d activer en 2013 toujours dans la Baie de Morlaix .
Un grand coup de chapeau aux opérateurs présents et aussi aux oms pour l organisation et l'intendance qui
ont fait de cette expédition un succès.
73 a tous
F5SKJ pour le team TM9LF.

