
Basse Normandie       contre…

Le championnat de France VHF et au delà, est l’occasion pour beaucoup de stations de montrer leur savoir 
faire. Comment s’y prennent nos voisins bas-normands F6KCZ et comparons  notre propre installation avec la 
leur. 

F6KCZ : Radio Club de Caen 
 
- Une installation portable : Arrivée terrain nu, départ, terrain nu. La semaine précédant le contest est consa-
crée à chercher de la place dans les coffres des voitures.  

- Le lieu : La Suisse Normande : Un dégagement formidable, une vue imprenable. 

- Le matériel  d’aériens : Un pylône à roues (Maman, les p’tits bateaux …) est le « clou » de l’expédition. Un 
trépied placé sur un réservoir d’eau, accueille la parabole consacrée aux hyperfréquences 

- Le shack : c’est une camionnette un peu aménagée pour le trafic. 

- Le coin convivial : une tonnelle en plastique avec tables de camping. Les photos (non reproduites ici) laissent 
à penser  que les chevaux sont sobres (!), ce qui traduit mal l’esprit de franche camaraderie qui émane de toutes 
les photos. 

Les résultats : 
 
► 144 MHz :  122 QSO  
► 432 MHz  : 50 QSO    
► 1,3 GHz :    22 QSO    
► 2.3 GHz :    12 QSO    
► 5.7 GHz :      9 QSO    
► 10 GHz  :    11 QSO    



…/... 

…Haute Normandie 

F5KAR : Radio Club de Normandie, Rouen 
- Une installation semi fixe : Arrivée, les pylônes sont en place, départ on laisse les pylônes sur place. Nous 
prenons le temps de préparer certains aériens dans les jours qui précèdent le contest.  

- Le lieu : Une peupleraie à proximité de Buchy, un havre de paix de 2 hectares, où l’on ne risque pas d’embê-
ter les voisins.  

- Le matériel d’aérien : Deux pylônes l’un de 18 m, l’autre de 12 m, tentent de surpasser la cime des arbres. 
La bagarre est dure. Tous les aériens sont la haut, y compris les paraboles pour les hypers. 

- Les shacks : Une vielle caravane et une baraque de chantier 

- Le coin convivial : trois tonnelles en plastique avec tables de camping.  Les photos (non reproduites ici) lais-
sent à penser  que les chevaux ne sont pas sobres (!), ce qui traduit bien l’esprit de franche camaraderie qui 
émane de toutes les photos, que je ne peux pas publier. 

Les résultats : 
 
► 144 MHz :  95 QSO  
► 432 MHz  : 48 QSO    
► 1,3 GHz :    21 QSO    
► 2.3 GHz :     9 QSO    
► 5.7 GHz :     9 QSO    
► 10 GHz  :    10 QSO    



Mais, 
 
Ce qui fait la supériorité de F5KAR sur F6KCZ, ce n’est pas le nombre de QSOs, mais bel et bien notre Cuistot, 
Claude F5AFB qui nous mijote des petits plats, à chaque contest, ... 

...sans oublier les très célèbres confitures 
de Janine, plaisir du petit déjeuner... 

...ni le p’tit coin. 

En conclusion : 

Pendant très longtemps, F5KAR, le Radio Club de Normandie a « travaillé » comme l’équipe de F6KCZ, en 
portable vrai. On devrait plutôt dire « démontable ». Nous avons fait le choix de nous sédentariser car les OMs 
sont de plus en plus âgés et la motivation aux montages et démontages n’est plus vraiment d’actualité chez 
nous. 

Coté résultats, ils sont du même ordre de grandeur, même si F6KCZ l’emporte. Pour faire mieux, F5KAR de-
vrait passer moins de temps en convivialité. Mais le Championnat de France est l’occasion pour les membres du 
Club de se retrouver pour « Un dimanche à la campagne ». Alors, si en plus il faut trafiquer… 

 


