
Toute reproduction ou diffusion autres que celle de l editeur est soumise a l autorisation de concepteur de ce journal(redacteur)
Association Departementale du reseaux des emetteurs francais du var 83

siege social:chezle President en exercice                          edition trimestrielle a l attention des membres de l association Varoise REF83 ,redacteur;F4AHJ  SAILLE Jean-Paul 

SOMMAIRE
mot du president            

EDITION N° 11

INFOS RADIO CLUBS
ADRASEC 83/04

LE MOT DU PRESIDENT

Et nous restons à votre disposition, si vous le
souhaitez, pour vous donner des explications  sur
ces documents.
Nous avons régularisé,  auprès de l'ANFR, les dif-
férentes responsabilités concernant nos matériels
(Relais et Balises). Nous avons des difficultés en ce
qui concerne F5KBJ, car nous ne retrouvons pas les
statuts, ni même leur trace, si ces statuts ont existé.
De ce fait, nous risquons de perdre l'indicatif F5KBJ,
ce qui nous obligera à demander un autre indicatif
quand l'association disposera d'un local pour notre
radio club.

Un très gros travail administratif a été réalisé en
2016 et 2017 verra l'aboutissement de ces remises
en ordre. Ce qui nous permet d'espérer fermement
l'obtention de subventions de la part du Conseil Dé-
partemental, grâce aux soutiens que je remercie tant
en mon nom qu'au nom de l'association pour leur im-
plication… Il faut ajouter aussi ceux qui discrète-
ment, mais efficacement, œuvrent pour le bon
fonctionnement des installations (énergie, relais,
balises, environnement),  prenant de leurs temps sur
leur vie familiale, leurs loisirs et leur temps de repos
malgré leurs activités professionnelles bien remplies.
Nous valorisons tout cela dans nos rapports finan-
ciers mais c'est bien loin de refléter leur vraie valeur
car le bénévolat n’a pas de prix et c’est  là le
dilemme.
En avril nous remettrons la clôture du Bessillons en
état.  Il faut changer  le grillage, repeindre les pi-
quets et débroussailler les abords comme le veut la
convention signée avec les propriétaires et il en est
grandement besoin, les outrages du temps ont fait
leur œuvre. L’équipe technique du Grand Cap va
poursuive la rénovation des installations.

Mes chers amis
Voilà déjà  passé le premier trimestre de l’année 2017, et
avec lui notre assemblée générale qui s'est tenue cette
année encore dans la superbe Salle des Tonneaux à Pier-
refeu, où nous reçoit chaque année le radio-club F6KGC et
son équipe dirigeante, que je remercie au passage. Notre
assemblée générale s’est déroulée dans de très bonnes
conditions, les différents rapports (moral et financier ) ainsi
que les explications qui en découlaient ont reçu un accueil
favorable et les différentes propositions ont été adoptées
également dans la sérénité .Une nouvelle équipe  a résulté
des débats et se trouve déjà au travail pour la rédaction du
rapport d’activité, du procès-verbal de l’assemblée générale
2017  et des documents comptables que vous trouverez sur

l 
l le site :  http://www.ref83.free.fr  dans la rubrique « commu-
niqués ». 

Nous étudions l’idée de renouveler l’activ-
ité que nous avions faite en 2014, lors de
TM70DP  au Faron. Cette fois nous es-
pérons activer  les 12, 13, 14, et 15 aout
pour les 45 ans de l’association. Nous es-
pérons aussi pouvoir réaliser une étroite
collaboration avec les associations assur-
ant la mémoire du Débarquement de
Provence. Ce serait faire d'une pierre deux
coups! Nous travaillons à ce projet. Cette
année, comme l'an passé, les sorties sont
de plus en plus difficiles à organiser. S'il ne
devrait pas y avoir de problème pour notre
sortie à La Londe, la règlementation en
vigueur sur les risques nous oblige à re-
porter les manifestations à proximité des
forêts. C'est dommage, car c’est toujours
un bon moment de convivialité que de se
retrouver autour d’une bonne table et dans
la bonne humeur.  Nous ne désespérons
pas de retrouver les sorties d’antan, surtout
si parmi vous certains viennent apporter
leur aide à l'organisation de ces sorties.

Dans notre département quelques stations
se distinguent par leurs participations à des
contests et autres activations dans dif-
férents modes. Elles font l’objet de classe-
ment bien plus qu’honorable dans leurs
catégories, une façon de se faire plaisir et
en quelque sorte de faire rayonner le dé-
partement.  Merci à euxQu’elles soient
couronnées de succès, de réussite et
surtout qu’elles vous procurent du plaisir.
Se faire plaisir n’a pas de prix et c’est ines-
timable La belle saison qui s’approche va
voir pour certains une activité radio un peu
plus soutenue par des expéditions ou
d'autres activités..
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F6IIE chez BEGALI (suite)

Pas d article  du Radio-clube de la seyne F5KCT
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ARTICLE POUR LA GAZETTE DE
L'AD-REF83 D'AVRIL 2017 -
RADIO CLUB DU VAL D'ISSOLE
Pendant le premier week-end de juin, le Radio Club
du Val d'Issole se déplacera une nouvelle fois vers le
Parc National des Cévennes pour y activer depuis le

Mont Aigoual (1.500m) son indicatif F8KGH/p lors du Championnat de France
THF. Pour être plus performant une antenne Yagi 11 éléments a été acquise et
elle sera installée, avec son rotor, sur une des tours de Météo France en com-
plément des quatre Quad-long qui couvriront, en fixe, les points cardinaux. 
. Pour cet ensemble d'aériens une commutation a distance a été conçue, fab-
riquée et validée au club. Ajoutons à cela un amplificateur assemblé au club et

tout devrait être en place pour briguer un bon score au concours. Comme
d'habitude la station radio sera hébergée dans la salle annexe du Météosite et
des lits et de l'intendance ont été réservés au gîte du Mont Aigoual. 
Un effort particulier sera également fait pour activer à cette occasion, en HF et
VHF, le Parc National des Cévennes comme FFF-002 dans le cadre du Pro-
gramme France Flora Fauna, et ainsi défendre symboliquement sur les ondes
la nécessité de protéger la nature.
. Une carte QSL spéciale a été conçue et imprimée à ce sujet et rappelons

que pour les contacts radio dans le cadre du programme World Wide Flora and
Fauna les fréquences suivantes sont préconisées:  
en CW :  3544 / 7024 / 10124 / 14044 / 18084 / 21044 / 24894 / 28044 

en SSB : 3744 / 7144 / 14144 / 18144 / 21244 / 24894 / 28444 / 144244

Alors, cher lecteur radioamateur qu'attendez vous pour nous contacter à cette
occasion? Le Radio Club invite également tous les lecteurs radioamateurs,
SWL SWL ou autres à venir nous rendre visite sur le Mont Aigoual et, pourquoi
pas, participer à ces activités dans un cadre accueillant et superbe

Je remercie au passage les auteurs des articles publiés dans ce
numéro et vous incite à nous faire parvenir des articles, des documents
ou faites nous part des rubriques que vous souhaiteriez
que l’on traite. N’oubliez pas que c’est  votre journal, celui
de votre association et qu’il  ne sera que de ce que vous
voudrez bien qu’il soit
Passez un bon trimestre,  rendez-vous en juillet pour le
prochain journal et en attendant, faites-vous plaisir.

JeanPaul SAILLE

Un nouveau visage!

Ceux qui connaissent le Radio Club de Pierrefeu, connaissent notre
local et notre salle de réunion.Ces   deux locaux ont vu passer, au fil des
ans, toutes sortes de choses, sérieuses ou parfois plus festives. Mais il

faut bien reconnaitre que notre local
principal n'avait pas beaucoup évo-
lué depuis que nous en avons pris
possession.Mais un OM nous a un
peu titillé, et après une sérieuse re-
mise en question, pilotée par F4SRZ
nous avons repris nos aménage-
ments.Sur notre modeste paillasse,
nous disposons maintenant d'un es-

pace informatique avec un PC com-
plet, qui va, sous peu, avoir un accès
Internet, un espace trafic, avec un
transceiver déca et un transceiver
VHF/UHF, une station APRS, et un
espace labo avec oscilloscope. et
alimentations diverses, et une station de soudage.Ceci permettra de
faire toutes sortes de manipulations, du dépannage au contrôles d'appa-
reils. notre formateur pourra faire, voire faire faire des manipulations di-
verses à ses élèves.Quelques photos illustrent mon propos. Mais une
visite serait encore plus parlante, on vous recevra volontiers les samedi

après midi de 14 à 16h.Avec les 73 de F6KGC
photos F1SMU texte F1AYO
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. Si la date ne vous convient pas,  sachez qu'il est déjà prévu que le
Radio Club remettra ça à l'occasion du Contest VHF IARU Région 1
pendant le premier week-end de septembre. 
Le 18 février, lors de l'Assemblée Générale ordinaire, le Conseil
d'Administration et le Bureau ont été reconstitués. Le seul change-
ment c'est la nomination de Bruno F4GPB  comme secrétaire, en
remplacement de Bernard F5OYC qui quitte la région. 

Vous voulez en savoir plus, découvrir le club et ses activités
usuelles, ou nous rencontrer en toute simplicité et sans engage-
ment, alors venez nous rendre visite un samedi à partir de 14h, à
l'ancien stade de football de La Roquebrussanne, où le club se réu-
nit. Plus de détails sont également disponibles sur
http://f8kgh.free.fr  ainsi que des photos et
vidéos de nos activités.

Roland Penninckx, F5VHA,
Président. Tél: 06 80 01 11 37

L ADRASEC 83-04 dans le cadre de ses activités relationnelles sera
présente aux journées « « portes ouvertes » du 7ème Régiment d’In-
struction et d’Intervention de la Sécurité Civile basé à Brignoles les 20 et
21 Mai sur le camp COUDERC, chemin de BRAS .Un stand comme
chaque année accueillera le public qui pourra s’informer de nos activités
voir nos matériels exposés, assister à des démonstrations de transmis-

sions en tous genres,. ,. Nous ferons également participer comme les
autres années, des enfants a des recherches de balise de détresse par
une détection radiogoniométrique, à la suite de quoi, il leur sera remis 

un diplôme attestant de leur participation à cette activité.
C’est sur invitation du Colonel commandant le Régiment que chaque année nous par-

ticipons à cette manifestation au cours de laquelle nous faisons la promotion de nos
activités et du Radio-amateurisme en général avec la participation de  l ADREF83.

. Cette promotion fera l’objet d’une distribution de plaquettes représentant les dif-
férents aspects de notre passion. Comme tous les ans nous participerons également
aux différentes activités de ces journées, notamment au dépôt de gerbes et a la com-
mémoration des soldats disparus en service commandé.

. Cette participation est le témoignage de notre appartenance à la grande famille de
la Sécurité Civile. Ce qui nous permet d’être reconnue et apprécie par les représen-
tants du camp et les autorités présentes à ces cérémonies. Nous espérons vous
croiser sur cette manifestation, sachez que vous serez toujours les bienvenus et nous
pourrons faire partager à chaque visiteurs notre devise : « une passion ; la radio, un

idéal : servir “
photos:F5VHA,F4ADYE,F4AHJ
texte F6OBD
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Tout ce qui est envois, colis, relations avec les clients,
publicité à faire paraître etc… se gère depuis ce poste  !
En prévision du salon de Montichiari, les caisses de
transport conditionnées avion reconnaissables entre
mille sont d'ailleurs déjà prêtes pour le week-end avec
de nombreux modèles à présenter sur le stand Begali.

ant mon FT857 (Support face avant détachable) et
il m’a à nouveau réservé un accueil sensationnel. 
. Mon pote Stéphane, F8EOI, client chez lui m’en

avait parlé et je ne saurais que vous conseiller de
vous adresser à lui pour tout ce qui concerne
Yaesu, mais pas que. A côté d’autre fournisseurs
Allemands, les prix défient toute concurrence et du
coup, je me suis fait péter un nouveau V/UHF, mon
vieux TM 702 Kenwood commence à rendre l’âme
au bout de près de 25 ans de bons et loyaux serv-
ice.

Bien évidemment, notre ami Piero Begali avait
son propre stand qui a immédiatement attiré une
multitude de personnes intéressées par ses réali-
sations mais aussi tous ses amis. Croyez-moi, il y
en a beaucoup  ! Ca bouchonnait grave devant le
stand. Le samedi, ce stand était tenu par sa fille
Paola.  Puis, au fur et à mesure que l’on s’avance
dans le hall, on découvre tout un tas de reven-
deurs d’équipements et d’accessoires à usage du
radioamateur  : Antennes, commutateurs, inter-
faces. Celui qui ne trouve pas son bonheur là-bas,
c’est à désespérer… Puis, en continuant dans le
même hall, démesurément grand, on accède alors
aux revendeurs particuliers, façon brocante  ! On y
trouve de tout, y compris du matériel hi-fi et même
du matériel de sonorisation. . J’y ai même trouvé
quelques guitares  ! À titre personnel, j'ai acheté
d’occasion une paire d'enceintes Bose avec am-
plificateur incorporé dans une des enceintes. J'é-
tais tout content de récupérer ce type de matériel
acheté à une époque dans le cadre de mes activ-
ités professionnelles et qui nous permettait de
tester la réception sur les récepteurs de la Marine
nationale. Je m'étais dit que ça m'aurait bien plus
d'en posséder une paire mais là, au tarif de 80 €,
pas la peine de se priver. Surtout que ces en-
ceintes sont vraiment   en parfait état.   Ne croyant
pas ni mes yeux ni mes oreilles, le vendeur me
propose même de les tester. En guise de cadeau
je me retrouve même avec une bonne dizaine de
mètres de fil pour alimenter le deuxième haut-par-
leur. 

La suite et la fin au prochain numéro
Par Maurice F6IIE

Du coup, on s’était promis de donner quelques
coups de limes sur un morceau d’acier avec Piero
afin de comparer nos traits croisés. Statu quo  !
Aucun des deux ne pourra se départager et on est
assurés d’être au top car après tout, la lime, c’est
comme plusieurs choses, avec entre autres le
vélo, l’amour et le Morse  : Ca ne s’oublie pas,
même si les machines font beaucoup de choses
de nos jours, il est bien vrai que la main de
l’homme pour l’usinage, surtout la phase d’a-
justage, reste au top niveau, selon les individus
bien entendu.
C'est l'opérateur des dites machines, Danilo,
l'homme de confiance de Piero, qui nous en fait
Les machines à commande numérique ou CNC…
la description et ouvre le compartiment de protec-
tion afin que nous puissions assister à une des
phases d'usinage. On y voit une série d'embases
positionnées, prête à être usinées, avec un touret
porte outils qui se change tout seul sur le porte
outil au fur et à mesure des phases d'usinage et le
tout à une vitesse incroyable. On voit sur l'écran
les différentes phases qui s'inscrivent avec le pour-
centage de progression de l'opération en cours.
Impressi onnant vu la vitesse... Piero nous donne
une idée du prix d'achat d'une de ces machines, ça
aussi c'est impressionnant  et ceci expliquant cela,
nous ramène à la réalité des tarifs !

Montage des éléments...
C'est sur une belle table de travail très propre que

s'effectue le montage des différents éléments
classés et stockés sur l'arrière. Chacun des manip-
ulateurs est monté avec un soin tout particulier. La
fabrication étant effectuée en petites séries, ils
sont alors stockés dans des armoires qui sont un
peu un endroit de rêve pour les télégraphistes et
utilisateurs que nous sommes. Imaginez un peu
une série de pas moins de 25 manipulateurs en
acier inoxydable, du haut de gamme, correspon-
dant largement au total au prix d'une voiture  !! La
fille de Piero, Bruna, nous montre alors la partie de
l'atelier qui est réservée aux filles de Piero. Avec
sa sœur Paola, ce sont elles qui s'occupent de la
logistique de la société.

suite

Nous visitons ensuite le reste de l'atelier dans lequel
Piero possède aussi une magnifique collection des
réalisations de ses concurrents parmi lesquels je re-
connais quelques beaux modèles dont un semi-au-
tomatique de chez Alberto, I1QOD et le fameux GHD
double semi-automatique qui coûte une maximum...
Une belle occasion de pouvoir l'essayer sans pour au-
tant être convaincu par sa réalisation et la complexité
de son usinage et de son mécanisme. 

Au cours de cette magnifique journée nous avons pris
nos repas ensemble et croyez-moi, ce sont des mo-
ments forts d'amitié qui nous ont rassemblés tous en-
semble autour de la table.

Le salon de radio de Montichiari…
Alors là… Je ne m’y attendais pas  ! Un "Friedri-

eschafen", certes, moins important, mais quasiment la
même chose  ! Après quelques kilomètres, nous voilà
à l’entrée de ce magnifique complexe d’exposition qui
doit recevoir de nombreuses manifestations autres
que l’émission d’amateur. A l’occasion de cette mani-
festation spécifique, le hall central est, de par son but,
réservé à l’émission d’amateur.Pas de bousculade,
bien organisé, parfait dirais-je pour ce qui est de l’en-
trée à 9 Heures pétantes. Quelques associations
représentatives dans le hall d’entrée comme l’associa-
tion des "Carabinieri On The Air" et nos amis Sardes
qui nous ont reçus d’une manière fort agréable.. On
pénètre ensuite dans un hall intérieur gigantesque.
Douze fois Tours, si, si, douze fois  ce hall ! Il va de soi
que les premiers emplacements sont réservés aux
deux principaux fournisseurs d’équipement radio que
sont CSY & Son pour Yaesu et Marccucci pour Icom..
J’avais eu déjà affaire par téléphone et courrier avec
Marco, le boss de CSY & Son qui m’avait bien dé-
panné à prix préférentiel pour des éléments concern
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