
 
Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois de mai 2022 

 

 

 

1. Lundi 2 mai. Revue de presse à l'OMS  pour le semi-marathon avec le Républicain Lorrain (F6AGA). 

2. Mardi 3 mai. Réunion pour le semi-marathon au service technique de la ville de Thionville (F6AGA) 

3. Mercredi 4 mai. Visite du parcours 5 KM du semi-marathon (F6AGA - F0GTY) 

4. Jeudi 5 mai. L'après-midi, essai de la régie et des TX DATV, préparation des TRX organisation. Le soir 

réunion d'information et formation à la réglementation. 

5. Vendredi 6 mai. Montage d'une antenne de réception 1.2 GHZ sur le toit du théâtre (F6HJC-F0GTY- F6AGA) 

 

6. Samedi 7 mai Equipement et essai du matériel de transmission DATV de Philippe F5NPL sur le circuit du 

semi-marathon. (F5XG - F6AGA - F4HJK - F1TZU - F5NPL) 
 

7. Lundi 9 mai.  Réunion semi-marathon à l'OMS (F6AGA) En soirée, vidéoconférence pour l'organisation du 

   réseau DATV.  

9. Vendredi 13 mai. Déménagement du matériel audio/vidéo prévu pour le semi-marathon du radio-club vers un 

chalet situé place de la liberté qui nous a été prêté par la municipalité pour abriter notre 

régie. 

 

10. Samedi 14 mai.  Mise en service et essai du dispositif DATV et test depuis les différents points d'émission. 
 

11. Dimanche 15 mai. Transmission  de la course en direct sur écran géant. Panne de l'émetteur TV du point 5 Km. 

et de la transmission 5 Ghz  (écran/régie) qui a nécessité un dépannage par liaison filaire, 

Toutes les vidéos étaient B5 et d'excellente qualité. Démontage et retour du matériel au 

radio-club après un repas pris en commun et bien mérité. 
 

12. Jeudi 19 mai.  Au radio-club, dans l'après-midi rangement du matériel audio/vidéo utilisé lors du semi-

   marathon, le soir vidéoconférence et débriefing semi-marathon. 

 

 La reprise des jeudis bricolages se fera à partir du jeudi 2 juin à 14 h. et les 

réunions en soirée à partir de 20 h. Le jeudi 9 juin en soirée, nous définirons les travaux à 

mettre œuvre au cours de l'été prochain comme par exemple la remise en état des antennes 

H.F. (verticale et horizontale), la mise en service des nouveaux relais ainsi que de la 

station Oscar 100 du radio-club et aussi vos suggestions qui viendront compléter cette 

liste. 

 

 
 

 

Dates importantes à retenir 

 

- 3 septembre 2022 Forum des associations. 

- 16 octobre 2022  Fête de la science (U4 à Uckange) 

 

Bonne lecture. 

 

73' S Jacky F6AGA. 


