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Chers Amis
Voilà l’été de passé et j’espère que ces vacances
auront été bénéfiques pour vous et vos proches.
Nous avons au sein de notre association à déplorer
la perte de deux membres d’honneur : F5XI ; André
GUIGOU Président d’honneur (1983/1984) et
F6GPB Albert MAZERAND membre d’honneur ; le
bureau exécutif dans sa totalité a présenté ses
condoléances aux familles, au nom des membres
de l’association AD REF83.
Cette année avec le changement au sein du bureau
exécutif et du conseil d’administration beaucoup de
travaux administratifs ont été menés par ses mem-
bres et on peut déjà annoncer que les nouvelles
conventions pour le site du R5 avec la mairie du
Revest les eaux est en passe d’aboutir et sa signa-
ture est imminente. Les modifications pour le Bes-
sillon sont en cours également .Au niveau de la
préfecture, les statuts et déclarations sont enregis-
trés et nous subissons les lenteurs de l ’administra-
tion pour la publication au journal officiel.Notre
nouvelle équipe s’adapte  à une nouvelle façon de
communiquer ; décisions prises en accord avec
l’ensemble par léchange de mails, 

le  mot du president

, diffusion d’évènements particuliers par courriels en
diffusion générale pour tous les membres informatisés
d’où l’importance d’avoir des adresses mail à jour, re-
transcription de ces infos sur le site de l’association :
www.ref83.free.fr que nous essayons de tenir au plus
près de l’actualité.
Septembre a vu un épisode orageux assez violent et
notre R5 a souffert de ces intempéries ; pas mal de
dégâts au niveau des alimentations commandées, d’un
panneau solaire foudroyé, de la logique APRS qui a
flashée et les régulateurs de charges HS. Des mem-
bres ont spontanément proposés leurs services pour
résoudre ces problèmes et se sont mis au travail rapi-
dement et dans un premier temps ont remis un relais
de secours en fonction pour pallier  l’urgence. Ce relais
est assez rustique dans la mesure où il n' envoie pas
de gingle, de télégraphie, de K et n’a pas d’anti bavard,
mais il nécessite l’emploi d’une sous porteuse(CTCSS)
de 74.4 nécessaire pour pouvoir l’ouvrir et trafiquer,
donc je vous invite à configurer vos postes en con-
séquence ..Des travaux de remise en état de l’énergie
sont en cours et devraient être termines complètement
a la parution de ce journal.On a déjà remarqué une
amélioration très nette par la disparition de perturba-
tions de nos voisins Italiens  et autres et le trafic s’en
trouve plus agréable pour ceux qui le pratique.
Un projet de conférence sur les expositions aux ondes
est dans les cartons et nous sommes en train de mon-
ter avec le conférencier un calendrier qui puisse être à
la portée du plus grand nombre d’entre vous pour as-
sister à cette conférence.
Je vous rappelle simplement que le QSO hebdo-
madaire se tient toujours le vendredi soir à partir de
18h30 et qu’il sera retransmis via un Link sur le R1 dès
que nous aurons mis le R5 en parfait état.
Les sorties estivales n’ont pas beaucoup réuni de
monde cette année; l’aïoli a été annulé, Michel PVX
ayant eu des obligations familiales, il nous a privé de la 

divine pommade, mais certains ont fait le dé-
placement pour un pique-nique traditionnel
au bord de l’eau. La sortie à Bandol a été an-
nulée du fait de l'interdiction de faire du feu;
elle a été remplacée par une sortie au clos
Mireille à La Londe ce qui a permis à certains
de profiter encore des bains de mer avec une
météo estivale.Une nouvelle rubrique voit le
jour pour des bidouilles simples et pratiques
pour le plaisir de bricoler et pour le-
maniement du fer à souder. Je vous souhaite
un bon trimestre et la prochaine Edition sera
pour janvier 2016 et accompagnée de tout
les documents relatifs à l’assemblée
générale qui se tiendra le 12 Mars 2016 tou-
jours au même endroit Espace Bouchon-
nerie, Salle des Tonneaux, à Pierrefeu.
Bien cordialement à vous et
bon trafic

F8KGH F6KGC F5KCT
ADRASEC83

LE PERE 3LABIDOUILLE3
F8KGH A L HONNEUR
RELAIS APRS BESSILLON
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Le Radio Club du Val d’Issole, F8KGH, et les QuadLong  

En juin, en Radio Club du Val d’Issole , F8KGH,  avait l’intention de participer,
et ceci depuis le Mont Aigoual, au Championnat de France (CdF) THF et à l’IARU
50 MHz World Championship. Malheureusement des indisponibilités pour raisons
professionnelles ou autres de certains membres ont fait qu’il a fallu annuler le dé-
placement pour la CdF, et le gîte de l’Aigoual n’était pas disponible lors de l’IARU
50 MHz. On a voulu participer à ces concours depuis le Gros Bessillon (près de
Cotignac) mais le réaménagement de la voie d’accès a conduit à l’installation
d’un panneau interdisant toute circulation sur celle-ci. Toutes les tentatives prises
dans l’urgence pour obtenir un droit d’accès s’étant révélées infructueuses déci-
sion fut prise de participer à l’IARU 50 MHz depuis le stade en face du radio club.
En effet, grâce à la persévérance de certains membres la construction de quatre
QuadLong pour le 50 MHz était terminée, et c’était, à défaut de rechercher le
score, l’occasion de valider leur conception et efficacité. Ces antennes furent
montées pour assurer une couverture de 360°, le choix de l’antenne active se fai-
sant par un commutateur depuis le poste de l’opérateur. Quoique l’activation ne
fut faite que pendant quelques heures seulement, et malgré la position géogra-
phique très défavorable, le radio club étant situé dans une cuvette, les résultats
confirmèrent l’efficacité de ces antennes:  82 QSO ont été réalisés pour un total

de 92.060 points et une moyenne de 1.137Km/QSO. Curieusement, c’est vers l

’Est que le plus de contacts ont été faits alors que c’est la direction géographi-
quement la plus masquée par une colline assez proche. En conclusion, les an-
tennes QuadLong et leur configuration ont donné entière satisfaction que ce
soit en 144 MHz ou en 50 MHz.Le 5 et le 6 septembre, le radio club a de nou-
veau participé à l’IARU 144 MHz depuis le Mont Aigoual dans les Cévennes.
On avait espéré faire des essais avec une QuadLong sur 50MHz depuis ce
point haut, mais le vent à 120 Km/h nous a empêché de monter cette antenne.
En 2m l’équipe de F8KGH/p a réalisé 136 QSO, avec une distance totale de
42.804 Km et une moyenne de 315 Km par QSO. Ils ont contacté 8 pays, cou-
vert 43 carrés locators et le plus long contact fut avec M0VCT à 808 Km. Déjà,
rendez-vous est pris pour participer en juin2016, et depuis le Mont Aigoual, au
Championnat de France THF. Le radio club invite d’autres radioamateurs à
nous rejoindre pour cette “expédition”, le logement se faisant au gîte (re-
nommé pour sa bonne cuisine), et le coût en pension complète est estimé à
120 EUR, y inclus 20 EUR d’adhésion au club pour être en règle vis à vis de
l’assurance. Si maintenant vous désirez découvrir ces QuadLong au club sa-
chez que son local est situé dans les vestiaires (rénovés!) de l’ancien stade de
La Roquebrussanne et qu’il est ouvert, sauf évènement extérieur, tous les sa-
medis après-midis à partir de 14 heures.

Finalement, comme chaque année, le Radio Club du Val d'Issole a participé le

13 septembre à l'annuel Forum des Associations de La Roquebrussanne, la 

commune qui l'héberge et le soutient. Sur tout cela, plus d'infos , des photos et
les informations pour prendre contact sont sur http://f8kgh.free.fr.

DES NOUVELLES DES RADIO CLUBS
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F8KGH R.C VAL D ISSOLE

par F5VHA Secretaire du Radio Club du
Val d’Issolemise en^place quadlong  50 Mhz

pret pour l’IARU 144 Mhz

l’eqipe de F8KGH a la journee des associations a
LA ROQUEBRUSSANNE
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RADIO-CLUB DE PIERREFEU F6KGC

En dépit d’un contest!!!On s’endort facilement sur ses lauriers. C’est vrai

de n’import qui comme d’un Radio club. Cette année, à F6KGC, nous

n’avons pas beaucoup forcé notre talent pour organiser notre brocante

annuelle.Ce qui fait que nous avons choisi le jour d’un contest important

pour l’organiser. Vous allez penser:  “ C’est bien fait, ils ont loupé leur

coup !”

Eh bien! Non, la brocante annuelle de F6KGC a été fidèle à ses succès

et a même pris de l’ampleur. La fréquentation a été à la hauteur des an-

nées précédentes avec une progression due surtout à une grande délé-

gation d’OM venus des Alpes Maritimes.

Ces visiteurs ont été surpris, agréablement nous ont-ils dit, par
notre accueil, et notre convivialité. Nous ne pouvions d’ailleurs
pas faire autrement, c’est dans nos habitudes de bien recevoir
nos visiteurs.Les échanges de matériels et d’informations ont
été nombreux, comme d’habitude, et même pendant le repas,
très animé, qui a été le moment fort de cette manifestation.Mais
on vous promet que la prochaine fois, la brocante aura lieu loin du
contest IARU VHF, cher à certains, mais qui a perturbé fortement une
réunion à laquelle on tient beaucoup à F6KGC.

Avec les 73 de F1AYO et le bureau de F6KGC

quelques visiteurs

participants et stand a l entrée

le pot de l amitié

le repas de cloture

N’oubliez pas de configurer vos postes
avec un    
CTSS de 74.4 pour trafiquer sur le R5

le transpondeur dstar en essai sur le site du R1
La  partie vhf fonctionne sur 144.887mhz avec une puissance de 15w
La partie uhf fonctionne en émission sur 431.750mhz avc un puissance de 5w  la
partie réception sur 439.350mhz  (Offset Freq 7.600mhz avec duplex-).
Ce transpondeur est relié au relais F1ZIL hebergé chez F1NSR Yannick.
Le relais F1ZIL fonctionne en UHF émission sur 439.350mhz et en réception sur
431.750mhz avec une connection adsl sur le réseau dstar france.
Pour info le transpondeur dstar du peigros est coupé par télécommande la nuit pour
économiser sa batterie même opération pour le R1 (les télécommandes sont sé-
parées)
Suite aux essais qui sont bons et discussions avec F4EGG il serait possible de faire
une extension de licence du R1 pour englober le transpondeur dstar  selon Thierry
F4EGG responsable dstar Sud Est région Paca.

infos relais d-star sur le peygros
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L’ADRASEC 83 impliqué dans les Plans ORSEC.  

Aujourd’hui, n’importe qui peut être confronté à des évènements imprévisi-

bles,soudains et dramatiques, demandant l’intervention des pouvoirs publics

pour répondre dans l’urgence à ces évènements. Pour y faire face ces der-

niers s’appuient sur des dispositifs de planification et d’action dont les pre-

miers ont vu le jour en 1952 avec la création au niveau départemental du

plan OR.SEC (ORganisation des SECours) sous l’autorité du préfet. Des

plans OR.SEC zonaux et des plans d’urgence départementaux ont en-

suite été créés à partir de 1987 pour les installations dangereuses fixes, les

risques technologiques, les catastrophes naturelles et les Plans Rouges

lorsqu’il s’agit de porter secours à de nombreuses victimes. Il devint rapide-

ment nécessaire de grouper tout cela dans une organisation unique et per-

manente chargée de gérer toutes les situations d’urgence, d’ou la création

en 2004, du Plan O.R.SE.C. (Organisation de la Réponse de SEcurité Ci-

vile). Le but étant également d’impliquer au-delà des professionnels de l’ur-

gence (pompiers, SAMU, forces de l’ordre) les autres acteurs publics et

privés susceptibles de pouvoir apporter leur aide par la formation et la mobi-

lisation.  Toutefois, il est important de savoir que toute association qui y parti-

cipe doit posséder un agrément national de Sécurité Civile pour pouvoir le

faire. C’est par l’intermédiaire de sa fédération nationale, la FNRASEC, que

l’ADRASEC 83 possède un Agrément National de Mission A, Opérations de

Secours, pour l’établissement et l’exploitation des réseaux annexes et sup-

plétifs de transmission, et la recherche d’aéronefs en détresse par radiogo-

niométrie.Dans la précédente édition nous avons détaillé l’implication de

l’ADRASEC 83 lors de recherche de balises de détresse d’avions et hélicop-

tères en détresse dans le 83 (et maintenant aussi dans le 04). Pour la mise

en place et l’utilisation d’un réseau temporaire de sécurité sur demande

d’intervention par l’autorité préfectorale,   

l’ADRASEC 83 s’appuie sur le réseau déjà en place pour contrôler et guider la

localisation de balises de détresse, avec un PC contrôlant les équipes mobiles

sur le terrain et établissant la liaison avec  le Centre  Opérationnel Départemen-

tal (COD) à la Préfecture.Avec ses transpondeurs autonomes installés au Mont

Lachens, au Gros Bessillon et au Pic des Fées, et si nécessaire avec l’utilisation

de voitures relais mobiles, l’ADRASEC 83 est en mesure de fournir une couver-

ture quasi totale en radio pour le territoire du Var. Un second réseau analogique

permet la liaison entre les préfectures de tous les départements de la Zone et le

Centre Opérationnel de Zone (COZ) situé à Valabre (13). Les équipements en

Préfecture ont été financés par la FNRASEC avec les  subventions de la Direc-

tion Générale de la Sécurité Civile et de Gestion de Crise  (DGSCGC). Par

contre,les membres de l’ADRASEC 83 financent eux-mêmes leur matériel radio

portable et mobile, leurs frais de mission ainsi que la plus grande partie de leur

tenue règlementaire imposée. Actuellement, l’ADRASEC 83 expérimente l’utili-

sation de nanostations  afin d’établir en fixe un réseau supplétif et autonome de

transmission de données reliant la Préfecture (Toulon) et les 

Sous-préfectures (Brignoles et Draguignan)

Malgré tous les progrès technologiques notre société est devenue trop dépen-

dante du bon fonctionnement des réseaux de communications (téléphone, inter-

net...). Il y a quasi unanimité pour déclarer qu'un jour, suite à un évènement

accidentel, terroriste, atmosphérique ou autre, cela foirera, mais on ne sait pas

quand. L'ADRASEC 83 est un outil à la disposition des autorités préfectorales

pour y pallier avec des solutions simples mais surtout rapides et

autonomes.Pour en savoir plus sur l'ADRASEC 83 visitez

http://www.adrasec83.fr/ ou contactez son président à  president@adrasec83.fr

le mont CHIRAN 1900m

des paysages et des lieux magnifiques et du bon air



SORTIE LA LONDE                

P 5toute reproduction ou diffusion autres que celle de l editeur est soumise a l au-

TRUCS DU PERE “LABIDOUILLE”

Bonjour à tous
Nous allons commencer l’année avec un petit montage très simple, qui
rendra peut être de grands services
Ceci pour voir si le fer à souder fonctionne toujours…..
Voici un super clignotant orange de sécurité autoroutier, il possède un
grand nombre de modes et d’intensités différentes. 
Une led orange de forte puissance associée à un diffuseur optique, assur-
era une grande efficacité de signalisation avec un courant consommé très
faible de l’ordre de 0,2 ampère

Les composants sont accessibles ci-dessous pour 6,29 € port compris
et il suffit de tout câbler en série.

Les composants

Une prise avec câble prise allume cigare avec fusible câble interrupteur (1,08 €)
http://www.ebay.fr/itm/12V-24V-Male-Car-Cigarette-Lighter-Socket-Plug-Connector-
On-Off-Switch-1-5m-LZ-/161808475611?hash=item25ac8965dbavec fusible voyant
et interrupteur
La led orange de  3w déjà câblée sur un radiateur intermédiaire (1,35 €)
Il est possible de câbler deux ou trois leds en série sans modification
http://www.ebay.fr/itm/3W-High-Power-Star-LED-Light-Lamp-Bulb-Amber-A-
/221760435043?hash=item33a1f3b363
L’optique diffusante adaptée à cette led (1,73 € les 10)
http://www.ebay.fr/itm/10pcs-120degree-led-Lens-for-1W-3W-High-Power-LED-with-
screw-20mm-Black-holder-/221441954774?hash=item338ef813d6
Générateur de courant 300 mA (1,08€) 
http://www.ebay.fr/itm/1pc-1-3x1-W-3w-Watt-LED-Driver-Power-Supply-Light-lamp-
300ma-12v-mr16-/131597009845?hash=item1ea3cb03b5
Le séquenceur de modes à mémoire (1,05 €)
http://www.ebay.fr/itm/141639043905?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPage-
Name=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Il suffit de tout câbler en série et de monter le petit radiateur de la led sur une petite
plaque métallique avec un aimant permanent pour le fixer sur la carrosserie le mo-
ment venu. 
Laissons libre votre imagination !
Bien amicalement
le pere “labidouille”

Prochainement un micro wattmètre VHF UHF à base d’Arduino 

Cette année le calendrier des sorties a ete pas mal chamboulé et l’ aîoli
et le barbecue de Bandol ayant été partiellement amputés de leurs sub-
stances mais néanmoins maintenus pour VINS et BANDOL remplacé le
20 septembre par une sortie pique nique au Clos Mireille a LA
LONDE.Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous si bien que cer-
tains ont profité de la mer et ont piqué une tête dans la grande bleue.

Bien peu de participants malgré l’information passée par mail,mais une
bonne ambiance comme d ‘ habitude.Ces Dames ont profité également
de la mer et de la pinède ombragée pour le papotage d’aprés
manger.Pour les OM’s ,discussions techniques,bidouilles et on refait le
monde du radioamateurisme.

Les prochaines sorties seront dorénavant programmées dès l assemblée générale
de 2016 pour que tout le monde soit informé des dates et ainsi savoir exactement à
quels moments se passeront ces sorties et leurs types.Il serait même bien de trou-
ver d’autres lieux pour varier un peu de façon à rassembler le plus de monde possi-
ble



P6N°7 toute reproduction ou diffusion autres que celle de l editeur est soumise a l autorisation de concepteur de ce journal(redacteur)

- 2014, le Radio Club F8KGH, a obtenu la quatrième place
parmi les radio clubs ayant participé en classe B lors du Championnat
de France Très Hautes Fréquences organisé par le Réseau des Emet-
teurs Français (REF). Le diplôme a été remis par monsieur Jean-Paul
SAILLE, le président de l’Association Départementale du Réseau des
Emetteurs Français (AD REF83), à monsieur le maire, qui l’a ensuite
remis au Président du club. Monsieur Saille en a profité pour faire
l’éloge du Radio Club du Val d’Issole pour la qualité des activités
soutenues, et pour la persévérance qui lui permet de briller à chaque
activité à laquelle il participe.

- 2014, le Radio Club F8KGH, lors de ce même Championnat
de France Très Hautes Fréquences a obtenu la première place au
classement multiopérateurs sur 144 MHz classe B. Monsieur Jean-Paul
SAILLE, le Président de l’AD REF83, a remis ce diplôme à monsieur le
maire, qui l’a remis au Président du club. 

F8KGH A L HONNEUR

LES ANCIENS A L HONNEUR

RELAIS APRS DU BESSILON

Le nouveau relais APRS (F5ZWW ) est en essais depuis le Bessillon
et après sa période probatoire il sera mis en boite et replacé dans son
local .la réparation menée rondementa a été réalisée par F1BRO avec
un minimum de dépenses

Le remontage du relais sera l’oc-
casion de réparer la clôture qui a
souffert des intempéries et nous
aurons besoin de quelques mains
supplémentaires pour remettre le
grillage en état comme le stipule la
convention signée avec les pro-
priétaires,convention qui a été re-
nouvelée avec notre nouvelle
entité et qui permet à l association
de régulariser la situation adminis-
trative de ce site.
Il faut remercier F1BRO et F5VHA
pour les interventions qu’ils font
sur le Bessillon et qui permettent
un suivi et un entretien des mater

iels et du site en general.

MEMOMEMO

Pensez à noter dans vos agendas la date du 12 Mars 2016 l ‘Assemblée
générale de l’AD REF83 à PIERREFEU du Var à l’espace “la bouchon-
nerie”.
Cette assemblée générale sera suivie comme chaque année par un apéritif
et par un repas qui reste a déterminer comme les années
précedentes.Nous allons éssayer de trouver autre chose et à défaut nous
renouvèllerons comme l’an passé.
La vente de matériels par notre ami Jean-Michel RIT ne devrait pas poser
de problème et comme d’habitude pensez à commander vos matériels à l’
avance
Bien cordialement à vous

Prochaine edition de votre journal  fin janvier 2016


