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LE MOT DU PRESIDENT

Bonjours a tous
Voilà l’été 2017 qui s’achève  et j’espère que pour vous ces vacances
ont été propices à  des réunions familiales, avec vos amis et que pour
ceux qui ont encore des activités professionnelles ,elles vous ont per-
mis de vous reposer et vous ont aussi permis de repartir en pleine
forme dans vos activités professionnelles
J’ai pu voir pour certains via les réseaux sociaux qu’elles ont été par-
faitement réussies.
La saison estivale a été cette année particulièrement chaude et ven-
teuse et pour les responsables des installations nous avons été con-
frontés à beaucoup d’interdictions d’accès à nos sites malgré que
nous en soyons des ayants droits et nous espérons pouvoir enfin y ac-
céder à partir du 15 septembre mais seule la météo et les autorités
peuvent en décider et tant que cette sécheresse et ce vent séviront il y
a de fortes chances que ces interdictions soient prolongées.

Avec  la fin de l’épisode estival, la reprise des activités au sein des dif-
férents radio-clubs qui ré ouvrent leurs portes nous apporte quelques
informations sur leurs activités respectives pour l’avenir ; brocante à
PIERREFEU, journée du patrimoine à LA SEYNE et journée des asso-
ciations à LA ROQUEBRUSSANNE. Sans oublier la journée de la
sécurité intérieure à MAYOLpour l’ADRASEC.

. Pour certaines de ces manifestations l’AD-REF83 sera
représentée et fera la promotion du radio amateurisme
comme cela a été le cas dans pas mal de manifestations au
cours de ces dernières années et si des fois certains d’entre
vous se sentaient de venir nous aider lors de ces manifesta-
tions, ils seraient les bienvenus.Depuis le début de l’année

nous avons vendus
une assez grande
quantité de livres de
cours pour passer la
licence que notre ami
Roger F5RVR a con-
fectionné et auquel je
tiens à rendre hom-
mage par ces lignes
et qui a su répondre à
l’urgence par deux
fois pour faire im-
primer de façon à
répondre à des com-
mandes de la part du

REF National et à des radio-clubs ainsi qu’ à des partic-
uliers. Ces ventes nous permettent d’avoir des rentrées d’ar-
gent non négligeables et nous permettent divers achats
pour l’entretien et les réparations des installations. Je profite
au passage pour remercier ceux qui se sont investi au cours
de ces derniers mois pour l’entretien, les réparations, les dif-
férents travaux de réalisations et de fabrications et pour
ceux qui ont mis à disposition leurs véhicules pour accéder
aux sites.Déjà six mois de passés depuis notre dernière as-
semblée générale et à ce jours certains d’entre vous ne sont
pas à jour de leur cotisation et ne nous ont pas rejoint ; cer-
tains par l’éloignement, étant résidents dans des départe-
ments voisins ,d’autres par oubli et d’autres pour d’autres
raisons qui ne m’appartient pas ici d’en faire cas, bien que la
porte des explications est toujours ouverte ; notre effectif
s’élève à 64 adhérents à ce jour alors qu’ il était de 86 l’an
passé.A ce titre j’invite ceux qui souhaiteraient participer aux
instances dirigeantes (Bureau exécutif ,conseil d’administra-
tion) et faire bouger les choses de ne pas hésiter à proposer
leurs candidatures dès à présent afin d’être admis au sein
de l’équipe lors de notre prochaine Assemblée Générale en
Mars 2018.Certains membres arrivant au terme de leur
mandat ne sont pas sûrs de vouloir continuer dans leur
fonction, le sang neuf, les idées nouvelles peuvent être un
bien pour faire évoluer l’association.Le conseil d’administra-
tion par le biais du secrétaire Jean-Pierre F6AUQ a redé-
posé les dossiers demandés par la préfecture pour la mise à
jour de notre association auprès des instances préfecquelle
galère !).
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torales. Je rappelle qu’il a fallu remonter à plus
de huit  recherches de dossiers qui n’avaient pas
été envoyés aux bons services  à l’époque et qui
nous étaient nécessaire pour la remise en ordre
administrative de l’association ; c’est chose faite
et nous attendons le retour des courriers en es-
pérant que cette fois tout sera bon (ha l’adminis-
tration, Cette année encore nous avons eu
quelques difficultés à organiser des sorties et
pour celle qui a eu lieu, le nombre dérisoire de
participants ne nous encourage pas trop à con-
tinuer à organiser d’autres manifestations de ce
genre, mais rien n’empêche ceux qui désirent en
organiser de le faire dans un esprit OM  et de le
proposer à l’ensemble des membres de l’associ-
ation.
L’ensemble des membres du bureau vous
souhaite une bonne rentrée, du courage pour la
reprise pour les actifs, et pour ceux qui sont en
roue libre d’être toujours aussi vaillants dans
leurs activités de retraités
A bientôt
F4AHJ  Jean-Paul

Un nouveau visage!
Ceux qui connaissent le Radio Club de Pier-
refeu, 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
évolué depuis que nous en avons pris pos-
session.

BEGALI (suite et fin)



p 2

Mais un OM nous a un peu titillé, et après une sérieuse remise
en question, pilotée par F4SRZ nous avons repris nos aménage-
ments.
Sur notre modeste paillasse, nous disposons maintenant d'un
espace informatique avec un PC complet, 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 es-
pace labo avec oscilloscope. et alimentations diverses, et une
station de soudage.
Ceci permettra de faire toutes sortes de manipulations, du dé-

pannage au contrôles
d'appareils. notre for-
mateur pourra faire,
voire faire faire des
manipulations di-
verses à ses élèves.
Quelques photos illus-
trent mon propos.
Mais une visite serait
encore plus parlante,
on vous recevra volon-
tiers les samedi après
midi de 14 à 16h.
Avec les 73 de
F6KGC
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"Si vous pensez être trop petit pour agir, passez la nuit avec un
moustique, vous verrez lequel empêche l'autre de dormir".
Cette réflexion du Dalaï-lama, m'a fait penser à la situation de
notre Radio Club F6KGC. Nous ne pouvons afficher une liste
impressionnante de membres, nous ne détenons pas un pal-
marès élogieux de Liaisons légendaires, ou de résultats épous-
touflants sur les plus grands Contests du monde Radio
Amateur.

Pourtant, depuis quelques mois, le samedi autour de 18 heures,
sur le R5 du Grand Cap, on peut entendre un trafic intense avec
des stations canadiennes, ou d'autres stations lointaines.
Pour un relais situé au Grand Cap, on pourrait croire à un petit
miracle de la propagation. Les dieux de la propagation ne sont
pas si généreux, hélas! Mais on peut les aider, et c'est ce que
nous avons fait à notre Radio Club. 
Notre vice-président Patrick F2VI a fortement étudié le nouveau
relais que nous avons mis en place prés de la Chapelle Sainte
Croix, et il a fait en sorte de pouvoir utiliser le maximum de ses
possibilités.
Vous décrire le système serait fastidieux sauf pour des spécial-
istes, mais il permet à des stations du Var de rentrer en contact
avec des stations lointaines avec des moyens très réduits.Vous
direz peut-être que c'est le rôle d'un Radio Amateur de contac-
ter le monde extérieur, mais nous pensons aussi que c'est notre
rôle de faire connaitre notre village, et c'est ainsi que des Cana-
diens de la Belle Province entendent chaque semaine: "Relais
de Pierrefeu, Porte des Maures, Côte d'Azur.".
Certains d'entre vous savent déjà que ce relais fonctionne en
C4FM, mais nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin.
Le système DMR est assez répandu à travers le monde et ses
possibilités ne nous ont pas échappées.

Aussi, certains projets sont en cours d'élaboration, mais il
serait prématuré de vous en parler. La technique mise en
oeuvre est assez élaborée, mais pensez dés à présent à
venir faire un tour sur les réseaux DMR. Je peux vous
promettre de grandes satisfactions, mais je dois mettre en
garde les "Bazarettes Déchainées", le trafic doit être d'une
correction exemplaire sur ces réseaux. Il faut oublier les pe-
tites négligences, pardonnables à la rigueur sur un relais
local, mais très mal acceptées sur des réseaux  reçus sur
toute la planète.
Nous serons vigilants sur la qualité du trafic, notre réputation
est en jeu, et on tient à la garder. Mais vous serez les bien-
venus si vous venez profiter de ces nouveautés.

73 du Bureau de F6KGC
credit photos FKGC et VE2CQ

_Concours THF REF : Le radio-club du Val d Issole à par-
ticipé 03 et 04 juin 2017, avec son indicatif F8KGH/P, au
championnat de France THF depuis son emplacement tra-
ditionnel au sommet du Mont Aigoual dans le parc national
des Cévennes. Comme les fois précédentes, la station
radio a été installée dans la salle annexe du météosite et le
logement, l’intendance furent confortablement et agréable-
ment obtenus au gite du Mont Aigoual
.Roland,F5VHA.Philippe F6OBD,Bruno F4GPB,Fred
F4APX,Pieter HB9AIZ et Michel F4TJR étaient les installa-
teurs ,les opérateurs et ont réalisés 91 QSO en VHF.30 en
UHF et 13 en 1.2Ghz.A cela il faut ajouter une centaine de
QSO en HF dans le cadre de l’activation de FFF-002,le
parc National des Cévennes.

TM50SNSM : Sur proposition de Bruno/F4GPB, quatre
Oms du radio-club du Val d Issole ont animé l’indicatif spé-
cial TM50SNSM pour le 50éme anniversaire de la Société
Nationale de Sauvetage en Mer. Cette activation s’est
déroulée du 06 Mai au 31 Juillet 2017.A cette occasion,
2290 contacts ont été effectués en phonie, CW, PSK,
RTTY.Concours IARU VHF : Le premier week-end de sep-

tembre, le radio-club du Val d Issole est sorti de sa
léthargie estivale avec le déplacement de Philippe
F6OBD,Bernard F5SIJ,Laurent F5TYZ ,et Pieter HB9AIZ, 

, toujours sur le Mont  Aigoual pour activer F8KGH/P
lors du concours IARU VHF région 1.Ils ont réalisé
109 QSO et le plus distant était avec S59DEM à
866km,ceci a l’aide uniquement des quatre antennes
Quag-long.

Forum des Associations : Le 10 Septembre, ce sont
Jacques F5JY.Guy F5NNR et Bruno F4GPB qui ont
représenté le club avec un stand lors du Forum des
Associations de La Roquebrussanne.

Subventions : Cette année, le radio-club du Val d Is-
sole a le privilège de recevoir du département, dans
le cadre d’un projet d’Initiative Territoriale(PIT) une
subvention pour promouvoir le loisir du Radio ama-
teurisme auprès des jeunes par l’organisation de dé-
monstrations et expériences incluant l’utilisation de
tablettes et d’ordinateurs pour contacter d’autres ra-
dioamateurs. Le club fait appel aux opérateurs de la
région ayant les dispositions pour participer à cette
promotion de venir participer à la mise en place de
cette activité absolument nécessaire pour combattre
le vieillissement de notre hobby !
Vous voulez en savoir plus, découvrir le club et ses
activités usuelles, ou nous rencontrer en toute sim-
plicité et sans engagement, alors venez nous rendre
visite un samedi à partir de 14h, à l’ancien stade de
football de La Roquebrussanne Route de Tourves, où
le club se réunit. Plus de détail sont également
disponibles sur le site :  http://f8kgh.free.fr ainsi que
des photos et vidéos de nos activités.

Roland Penninckx, F5VHA President. Tel: 06 80 01
11 37
photos et textes credit F8KGH

communiqué du CA
Une bonne nouvelle nous arrive du bu-
reau des associations de la prefecture
qui nous informe que notre association
AD-REF83 est enfin a jours et que son
enregistrement avec toutes ses modifica-
tion vont paraitre incessament au journal
officiel.Voila un tres gros problème de
resolu et nous allons pouvoir s occuper d
autres choses et continuer d avancer.
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Journée tout a fait sympathique ou on a eu l’occa-
sion d’échanger avec beaucoup de monde, et 
Pour certains très étonnés  que nous puissions trafi-
quer sur les ondes sans informatique ……..HI
Texte et photos credit
F5KCT

Journée du patrimoine 2017
Le 17 septembre a eu lieu, comme partout en
France,  la journée du patrimoine, et c’est l’occasion
Ou  tout un chacun peu  voir ou revoir, des sites qui
sont fermés au publique tout au long de 
L’année.
Cette année a été ouvert au publique le Centre aéré
de la Dominante, pour que les Seynois  puissent 
Se remémorer  certains endroits quelque peu
tombés dans l’oubli.
Ce site a de remarquable, qu’il a été le témoin de la
première radio libre a la Seyne sur mer, sous 
Le nom de ‘’ radio la Seyne’’. 

Il a été demandé à l’association l’ASAR  et F5KCT
de faire une petite exposition ayant pour  thème 
La radio bien sur, mais cette fois seulement de la ré-
ception. 
Ce qui a été fait avec une exposition de vieux postes
CSF  allant du poste a galène (qui fonctionne 
Toujours) aux vieux postes a tubes du siècle dernier,
et le  tout en fonctionnement.

F5KCT  en a aussi profité d’installer quelques an-
tennes et trafiquer sur les bandes HF, juste 
Pour démonstration car la propagation  n’était pas de
sortie, une station phonie, une télégraphie

ADRASEC 83-04
Nous venons de vivre une période ou des gens soufrent car confrontés à des situations atmosphériques
exceptionnelles avec les ouragans Irma, José et Maria. C'est loin de chez nous, mais des radioamateurs
membres des ADRASEC de Métropole et d'autres départements et territoires non-immédiatement im-
pactés ont été sur la brèche pour établir des communications radio avec les zones sinistrées, et  avec le
Centre Opérationnel de Gestion  Interministérielle des Crises (COGIC), depuis la station F6PCT au Min-
istère de l'Intérieur . Ainsi, des  Radioamateurs au Service de la Sécurité Civile (RASEC) aux Antilles ont

été  mis à disposition et
le Réseau d'Urgence
International (RUI) a
été activé. Le Détache-
ment International
TRANSmission (DI-
TRANS)  de la Fédéra-
tion Nationale des
Radioamateurs au
Service de la Sécurité
Civile (FNRASEC) ,
ainsi que les RASEC
du 971 ont également

été mis en alerte, et à un certain moment, le président de la FNRASEC a même reçu un appel pour pro-
jeter par hélicoptère deux radioamateurs sur une zone sinistrée, mais ceci a pu être annulé. Ensuite, des
radioamateurs seront  engagés depuis la Guadeloupe et ils établiront des vacations en HF. L'établisse-
ment de réseaux radios en complément ou en substitution des moyens d’Etat ou des secours publics
(appui aux transmissions en situation de crise : ORSEC, PPI ou dans tout autre cas) est devenu une des
missions primaires de l'ADRASEC 83-04.  Ses membres s'y entrainent plusieurs fois par an et, afin d'aug-
menter l'efficacité de leur éventuelle activation par le Préfet chaque RASEC de l'ADRASEC 83-04 doit
avoir le souci de:s’assurer de pouvoir :- être contacté via son téléphone portable ou  une ligne fixe in-
dépendante du réseau électrique, -posséder la faculté de se mettre en veille sur les fréquences VHF des
transpondeurs de l'ADRASEC 83-04, -garantir une autonomie en énergie pour une durée d’exploitation de
6 heures au minimum pour son équipement radio portable.
Des catastrophes naturelles et des actions terroristes sont susceptibles de détruire les moyens de commu-
nication usuels, privés et officiels. Les radioamateurs de l'ADRASEC 83-04 sont, d'après les statuts de
l'association bénévolement disponibles pour se mettre, ainsi que leurs moyens, à disposition des autorités
pour des missions départementales, régionales, nationales et internationales. 

station F6PCT au ministere de l interieur

vehicule equipé pour la recherche de balises de detresse

texte F6OBD F5VHA photos FNRASEC    
et F4AHJ
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Après avoir arpenté de long en large le bric-à-brac de la brocante et du matériel radioamateur, je me suis dirigé vers la porte de sortie du fond de ce grand hall,
histoire de prendre un peu l'air vu la foule qui faisait comme moi. Que vois-je en sortant ? Un autre grand hall, sur le côté du tout premier. J'entre et je commence à
le visiter. D'une superficie nettement moins importante que celui consacré au radio amateurisme, approximativement comme Hamexpo (Hi  !), celui-ci était consacré
à l'électronique grand public. Alors bien entendu, on y trouve un peu de tout, et son contraire Hi  ! Ordinateurs, disques durs, pièces détachées, lampes à LED, pen-
dules électroniques etc…etc, mais ce n'était pas fini. À la sortie de ce hall, de l'autre côté, encore un autre, puis un autre, et ainsi de suite jusqu'à ce que mes
jambes envoient le message fatidique à mon cerveau : Il serait peut-être temps qu'on se repose. Retour à la case départ, c'est-à-dire le stand de Piero Begali qui
était en quelque sorte notre point de rendez-vous. Et c'était déjà l'heure du déjeuner. Ceux qui me   suivent et lisent mes post sur "Fesse de Bouc" savent que je
suis devenu un grand spécialiste des sushis. Un centre commercial faisant face à ce complexe d’exposition possédait un restaurant asiatique vers lequel je me suis
précipité car ça creuse les kilomètres parcourus dans l'exposition. Après avoir arpenté
de long en large le bric-à-brac de la brocante et du matériel radioamateur, je me suis dirigé vers la porte de sortie du fond de ce grand hall, histoire de prendre un
peu l'air vu la foule qui faisait comme moi. Que vois-je en sortant ? Un autre grand hall, sur le côté du tout premier. J'entre et je commence à le visiter. D'une super-
ficie nettement moins importante que celui consacré au radio amateurisme, approximativement comme Hamexpo (Hi  !), celui-ci était consacré à l'électronique
grand public. Alors bien entendu, on y trouve un peu de tout, et son contraire Hi  ! Ordinateurs, disques durs, pièces détachées, lampes à LED, pendules électron-
iques etc…etc, mais ce n'était pas fini. À la sortie de ce hall, de l'autre côté, encore un autre, puis un autre, et ainsi de suite jusqu'à ce que mes jambes envoient le
message fatidique à mon cerveau : Il serait peut-être temps qu'on se repose. Retour à la case départ, c'est-à-dire le stand de Piero Begali qui était en quelque sorte
notre point de rendez-vous. Et c'était déjà l'heure du déjeuner. Ceux qui me   suivent et lisent mes post sur "Fesse de Bouc" savent que je suis devenu un grand
spécialiste des sushis. Un centre commercial faisant face à ce complexe d’exposition possédait un restaurant asiatique vers lequel je me suis précipité car ça
creuse les kilomètres parcourus dans l'exposition.

Tard dans la soirée nous nous sommes retrouvés pour un mémorable repas entre amis organisés par les exposants. Précédé d'un excellent apéritif, se sont suc-
cédés ensuite pas moins de quatre plats, plus desserts avec les dents du fond qui baignent… J'ai perdu l'habitude de tels repas en ayant perdu 54 kilos Hi  ! Tout
ceci est bien entendu dans une ambiance amicale vraiment excellente. Nous en avons, Bernard et son épouse Lydia, ainsi que Chantal et moi-même, la tête pleine
de souvenirs de cet accueil sensationnel. 
Je pense que tous les quatre nous avons retenu une chose, c'est que cette "expédition" en Italie s'est faite au pays de l’amitié, de la bonne humeur, du bon savoir-
vivre et tutti quanti  ! Grazie mile, ciao a tutti e a presto con molto piacere  !
73/88 de Maurice I2/F6IIE

Un grand merci a Maurice pour ce bel article sur la maison BEGALI  et pour toute ces informations concernant ce fabricant dont la reputation n est plus a faire


