
 
Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois de juin 2018 

 

 

 

 

 

1. Mercredi 6juin.  Essai du relais de Lorraine au radio-club. Présentation du projet Orseus V 

par Pierre F4JXP et lancement du projet ILOS1.  

2. Jeudi 7 juin. Tri et rangement du radio-club. Evacuation à la déchetterie du matériel 

obsolète. 

3. Samedi 9 juin. Mise en service du relais de Lorraine au radio-club. Le relais ne fonctionne 

pas bien, il est fortement désensibilisé. Dans l'état actuel, nous ne 

pouvons pas le remettre en place sur son lieu d'origine. 

4. Samedi 16 juin. Annulation du Field Day pour cause de mauvais temps (report envisagé en 

septembre 2018) 

5. jeudi 21 juin. Préparatif de la démonstration ATV prévu lors des ballons de lumière de 

Thionville.  

6. Vendredi 22 juin. Tonte de l'herbe de la cour et nettoyage du radio-club par F0GTY et 

F5JHK.  

7. Samedi 23 juin. Remontage et essai du transposeur ATV au fort de Guentrange. F4HYP - 

F5XG - F5JHK - F4HJK - F6AGA. 

8. jeudi 28 juin. Derniers essais et briefing pour les ballons de lumière du 30 juin.  

9. Samedi 30 juin. Ballons de lumière. Retransmission des vues aériennes de Thionville et sa 

région depuis un aérostat qui a décollé de la place de la Liberté à 20 

heures. Les images étaient reçues B5. Une balise de tracking également en 

service nous a permis de suivre la trajectoire du vol de nos radioamateurs 

embarqués dans la nacelle.  

 Equipe au sol : Jean-Pierre F6HJC, Richard F6IQR, Marc F4FDQ, Robert 

F1TZU. 

 Equipe dans la nacelle du ballon de la ville de Metz pour l’ATV : Pierre 

F4JXP, Gaëtan F4HST. 

 Jean-Louis F4GMP a eu droit d’embarquer dans une autre nacelle pour 

cause de désistement.  

 Cette journée s’est passée dans une ambiance festive puisque l’équipe de 

France de football a gagné le match en 8e de final contre l’Argentine      

(4-3). 

  



 
 

Fermeture du radio club du 1er juillet au 30 août 2018 

 

 

Dates importantes à retenir pour 2018/2019 

 

 

- 10 au 14 octobre 2018 Fête de la science à l’UFR Sciences fondamentales et appliquées 

de l'Université de Lorraine, Campus Bridoux de Metz. 

- 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/

