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Vendredi 15 août 2008

Nous revoilà à 6 heures 45 à
Marseille sur le quai du Vieux Port,
opérateurs et matériels prêts à
embarquer.
Après une traversée de 20 minutes,
nous accostons, attendus par le
camion du centre Léo-Lagrange de
l’île.

La première station sera celle de
F6DHI, Christian, sur 30 mètres en
PSK.
Après avoir monté la 730V1, sans
trop de difficultés à part quelques
piqûres de guêpes pour Michel,
F5IVP, nous montons la verticale 40
mètres SSB.
La deuxième station démarre sur 7
MHz.
Suivront en dernier la Spiderbeam et
le dipôle 80 mètres.

TM5F est enfin QRV.

« CQ CQ TM5F EU-095 »
Nous contactons beaucoup
d’Européens, et très rapidement nous
dépassons les 1.000 QSO.
Dans la soirée, un fort QRM local sur
40 et 80 mètres nous empêche mal-
heureusement d’entendre tout le
monde.

TM5F
ARCHIPEL 
DU FRIOUL

EU-095 
du 15 au 18 AOUT 2008

Essai transformé.

Après le succès de notre première activation

en 2006 sur l’île de Ratonneau (ME-003)

(Archipel du Frioul), le radio-club EME phocéen

décidait d’y retourner.
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Avec les moyens du bord, Eric, F5ODA,
et Michel, F5IVP, décident de fabriquer
rapidement un cadre de réception
pour les bandes basses, hélas sans
succès.

Quel plaisir d’entendre certains OM dire
que nous avons une bonne modulation
et un bon signal et pour beaucoup aussi 

d’être un « NEW ONE » .
Les nombreux  spots sur le cluster
OH2AQ en témoignent.
Après une intense activité sur
l’Europe, nous tournons la beam vers
le continent américain en fin de soirée.
Et rapidement des stations VP, HP, LU,
PY, CE, XE, OA et énormément de sta-
tions US nous appellent.
Nous tenons au passage à féliciter les
nombreuses stations / QRP.

Samedi 16 août 2008

Midi, F8CJS, F8FHN et son YL nous
rendent visite, et après un bon repas
partagé dans une bonne ambiance,
Paul active la station 20 mètres SSB
pendant que Pierre se charge du 30
mètres en PSK.
Le soir, après une après-midi bien
mouvementée, nous nous retrouvons
autour d’une bonne bouteille de
« Brandi » offerte tout spécialement

par HB9HLM/CN2DX lors de notre périple
à Friedrichshafen en juin dernier.
Sous une magnifique éclipse de lune,
seuls trois opérateurs sont restés
sérieux.
Une seule phrase à retenir : « La soirée
est MEMORABLE ».

Dimanche 17 août 2008

La météo est super, le vent s’est calmé.
Nous reprenons le trafic avec en général
de bonnes moyennes. Un groupe part
en excursion, ballade, et baignade
dans des calanques idylliques.
Une partie du groupe avec F5ODA et
F6DHI retourne à la civilisation.
Le soir, plus que quatre à table, nous
nous retrouvons un peu seuls. Mais
Eric nous redonne le moral lorsque
nous le retrouvons sur Skype.
Deux stations tournent à plein régime.
Pile-up sur 40 et 20 mètres jusqu’à 2
heures du matin.

Lundi 18 août 2008

Lever un peu tardif, la fatigue aidant.
F5SDD active le 40 mètres avec la
barre des 4.000 QSO passée en milieu
de matinée.
Après le repas, une équipe démonte le
reste des antennes et David donne
encore la référence EU-095 avant que

TM5F ne passe en QRT.
Le démontage de la 730V1 s’effectue
sous un soleil de plomb.
En attendant la navette, nous profitons
du dernier moment agréable que nous
offre cette île pour prendre un bain sur
une superbe plage dans une eau parti-
culièrement limpide.
17 heures 20, embarquement sur la
navette et nous voyons peu à peu s’é-
loigner l’archipel.
Merci à ceux qui ont contribué à la
réalisation du projet et à son succès,
merci à l’accueil chaleureux du centre
Léo-Lagrange.

Nous tenons aussi, à remercier

nos sponsors : M. Ravindra

Bhagwanani de la Sté GLOBAL

FLIGHT, la FRPACA/ADREF13 et le

CLIPPERTON DX CLUB.

Rendez-vous pour une prochaine
expédition.
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