
 
Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois de mai 2019 

 

1. Mercredi 1er mai. Intervention au fort de Guentrange pour remise en fonctionnement du relais D-STAR et 

dépannage de l'APRS (F6AGA - F1TZU - F4JXP). 
 

2. Jeudi 2 mai. Réunion au radio-club, débriefing du semi-marathon. Décision d'achat de matériel pour la 

modification du relais ATV F5ZFU et de la télécommande de caméra PTZ du toit du théâtre 

utilisée lors du semi-marathon. 
 

3. Samedi 4 mai.   Tri du matériel du radio-club et rangement en caisse pour le transport vers le nouveau local. 

4. Mercredi 8 mai.   Installation d'un récepteur de radiosondes dans la salle des relais du fort de Guentrange. 

5. Jeudi 9 mai. Réception et déballage des commandes de matériel du relais F5ZFU et de la caméra PTZ. 

Essai d'une antenne yagi 1.2 GHz.  

6. Samedi 11 mai. Le relais F5ZDH est en panne, intervention de F6AGA et SWL Mickaël pour faire un 

diagnostic. 
 

7. Mercredi 15 mai. Tri du matériel en surplus stocké au radio-club et évacuation par un ferrailleur (F1TZU - 

F6AGA - F0GTY).  

8. Jeudi 16 mai. Tonte de l'herbe de la cour du radio-club (F0GTY - F5JHK). Exposé sur la programmation 

des balises M10 et démonstration de sa géolocalisation (F4JYP). Préparation du matériel 

pour une prochaine intervention sur les relais F5ZDH et F1ZJG (F1TZU) Mise en place des 

équipes de recherche du ballon ILOS 2 de Cattenom dont le lancement est prévu le 23 mai 

prochain. 
 

9. Lundi 20 mai. Essai au radio-club du système de tracking du ballon ILOS 2 et configuration d'un PC 

portable pour le suivi en direct de la position du véhicule de recherche et du ballon (F4JXP - 

F6AGA). 

10. Mercredi 22 mai. Tri du matériel du radio-club et rangement en caisse pour le transport vers le nouveau local. 
 

11. Jeudi 23 mai. Lancement du ballon école ILOS 2 vers 12h55 depuis le terrain de foot de la commune de 

Gavisse. Après éclatement à 32.000 mètres d'altitude, il a atterri dans un champ à 15h30 du 

côté de MENSKIRCH. F8BNN - F1PHB et F4JXP se sont occupés de la localisation de la 

nacelle et de sa récupération. F1TZU et F6AGA étaient à la régie pour donner les 

explications aux élèves pendant le vol. Au radio-club, débriefing du projet ILOS 2 et point 

sur les projets en cours. 
 

12. Vendredi 24 mai. Essai du groupe électrogène et préparation du matériel du Field Day (F4FDQ - F0GTY - 

F6AGA) 
 

13. Samedi 25 mai. Dépannage provisoire du relais F5ZDH et du digi APRS F1ZJG-2  (F1TZU - F6AGA). 
 

14. Mercredi 29 mai. Tri du matériel du radio-club et rangement en caisse pour le transport vers le nouveau local. 

Préparation du matériel du Field Day (F6AGA -F0GTY) 

Le radio-club dispose d’un surplus de matériel à disposition des membres et cédé pour une somme modique. 

Dates importantes à retenir pour 2019/2020 

 

- 1er Juin 2019  Field day. 

- 8 juin 2019  Trail du fort de Guentrange.  

- 26 juin 2019  Lancement du ballon école du lycée Charlemagne. 

- 18 juillet 2019  Lancement du ballon école ILOS 1 (centre le Lierre Thionville). 

- 10 au 12 octobre 2019  Fête de la Science à Bridoux Metz. 

- 29 septembre 2019  Bourse électro à Villers-lès-Nancy. 

- 18 janvier 2020  Hamradio du Rhin STRASBOURG – HOLTZHEM. 

- 22 mars 2020  NABOR -TEC 2020. 2éme salon radioamateur Mosellan à St Avold. 

 

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

 

73' S Jacky F6AGA. 

https://f8kgy57.wordpress.com/

