
 
Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois d'avril 2018 

 

 

1. Mardi 3 avril  Conférence de presse avec le R.L. pour le semi-marathon. 

2. Jeudi 5 avril Préparation du semi-marathon. 

3. Vendredi 13 avril  Montage des antennes ATV sur le toit du théâtre de Thionville. 

4. Samedi 14 avril  A.G. de l'AMRA 57 à St AVOLD. 

5. Dimanche 15 avril Bourse électro  à Villers-lès-Nancy. 

6. Vendredi 20 avril Transport du matériel radio et ATV vers le gymnase municipal. 

7. Samedi 21 avril Montage, mise en route de toutes les installations, essais radio et ATV sur le parcours des 

21 Km. Essais de la balise "ballon atmosphérique"  sur le parcours 10 km. 

8. Dimanche 22 avril Participation au semi-marathon avec 3 réseaux radio (ADRASEC , organisation et ARRT). 6 

sources vidéo (5 - 10 -15 Km et le quad, une caméra fixe sur la toiture du théâtre et la carte 

APRS) , la transmission vidéo du point 5 Km prévu en numérique ayant QRT, le quad équipé en 

analogique est venu en secours pour permettre d'avoir des images. Beaucoup d'imprévus mais 

comme chaque année nous avons rempli notre mission. 

9. Lundi 23 avril  Démontage des antennes ATV semi-marathon du toit du théâtre.  

10. Mardi 24 avril Jean-Luc F4HYP/LX1JLB présent sur l'île de Saint Martin a remis un relais réglé sur des 

fréquences PMR et formé un collectif d'habitants pour sa mise en service en situation de 

catastrophe. La presse locale de Saint Martin en a fait un grand écho 

11. jeudi 26 avril Débriefing du semi-marathon. 

12. samedi 28 avril Participation de Pierre F4JXP en soutien d'écoute et aide à la localisation de la nacelle pour 

récupérer les expériences des élèves du projet Orseus (ballon atmosphérique) organisé par 

le département mesure Physiques  de l'UIT d'ORSAY. Rangement et étiquetage du matériel 

utilisé pour le semi-marathon par F0GTY, évacuation du matériel obsolète à la déchetterie.  

 

Dates importantes à retenir pour 2018/2019 

 

- 4 et 6 mai 2018  Congrès du REF à Mulhouse. 

- 15 et 16 mai 2018  Space Forum à Luxembourg ville. 

- 26 mai 2018  Festhi'Sciences. 

- 1er au 3 juin 2018  Ham Radio à Friedrichshafen. 

- 16 juin 2018  Journée radio barbecue/pèche aux étangs de Basse Ham. 

- 21 et 22 juin 2018  MAKERFEST au Lycée VAUBAN du Luxembourg 

- 3 mars 2019  A.G. de l'ARRT avec élection du nouveau bureau, salle Verlaine de Thionville. 

 

Pensez à regarder et à faire connaitre notre site internet : https://f8kgy57.wordpress.com/ 
 

73' S Jacky F6AGA. 

https://f8kgy57.wordpress.com/

