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Jacky DESSORT  F5LEY Président de l’ARA-61 

 

Nous avons maintenant dépassé la mi-chemin entre la fin des vacances et la fin de l’année. 
Quelques activités ont marqué l’été 2016. Outre les contests THF où l’indicatif TM61THF fut utilisé avec 

brio, nous avons avec succès en juillet, participé au maintenant traditionnel pique-nique du R4. Plus de 40 YL et OM 
des 4 départements 49, 53, 61 et 72 se sont retrouvés sur les hauteurs de St Céneri le Gérei 
sous un soleil radieux. (Voir les nombreux CR sur le REF, les sites ARAS 72 et ARA 61 et 
les pages de ce bulletin…) Le but était de faire quelques bénéfices pour gonfler la caisse du 
R4. Ajoutez la journée « Fête du Ciel » à l’Aigle en août avec l’indicatif TM61FDC, 
installation des aériens la veille, malheureusement trop proche d’un immense sapin, ce qui 
n’était pas le top pour les contacts, mais le lieu nous était imposé, merci à l’organisation 
d’avoir mis à notre disposition l’infrastructure. La journée de dimanche a débuté pour nous 

à 8h en attendant l’arrivée du public. Malheureusement, le nombre restreint d’opérateurs ne nous a pas permis de 
faire, en même temps, des contacts et répondre aux nombreuses sollicitations des visiteurs. Dans cette même période, 
André F6IGY ct son équipe, se hissaient au sommet de l’Europe, représentant notre département sous l’étendard des 
télégraphistes de l’UFT (à découvrir en pages 7 à 12).  

Avec l’aide des 3 autres départements précités, profitant d’une remise de 50%, nous avons acquis un 
nouveau relais Yaesu 2m/70cm pour remplacer notre répéteur actuel. Nouveau relais, nouvelle norme, analogique et 
(ou) numérique avec le C4FM. Seul souci (à ce jour), pas de déclenchement possible avec le 1750Hz. Mais bons 
nombres de postes portatifs ou mobiles possèdent le CTCSS et pourront donc activer le relais. De plus, chez « les 
Chinois », on peut acquérir un portable pour une trentaine d’euros . . . Installation avant la fin de l’année. 
 

Je vous propose quelques dates à retenir : 
• Galettes des rois de l’ARA 61 : dimanche 22 janvier 2017 
• AG de l’ARA 61 : dimanche 2 avril 2017 
• AG du REF chez nos voisins du 72 : samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 

Mes meilleures 73 à toutes et à tous. Jacky F5LEY Président de l’ARA-61 
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L'équipe TM61THF vous remercie de nous avoir et de vous avoir contactés 
durant ce contest IARU VHF. 

 
 Au total 124 contacts furent établis. La « tropo » était au rendez-vous au début de l’épreuve mais ne s’est pas 
maintenue, aussi la suite fut plus compliquée !  Malgré notre modeste score nous sommes heureux d'avoir participé et 
d'avoir activé notre indicatif une nouvelle fois. D’autres ont fait plus, jusqu’à 10 fois plus je les en félicite!!! 
  À chaque passage c'est une nouvelle expérience. Cela permet de comprendre certaines choses pour devenir 
toujours plus performants les fois prochaines (Nous avons en projets, de nouvelles antennes déjà en cours de fabrication 
pour atteindre de plus hautes performances).Merci à tous, ceux qui nous ont répondus, ceux qui nous ont appelés, bien 
cordialement. 73. Salutations. Stéphane F0GZH. 
 L’équipeTM61THF  composée de : Stéphane F0GZH – Stanislas F4CHA - Jérôme F4HAQ,  

 
 

CALENDRIER DES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE L’ARA-61(M. à j. du 15 octobre 2016) 
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dimanche 3 avril 2016 09H00/18H30 ASSEMBLEE GENERALE dimanche 2 avril 2017 09H00/18H30 ASSEMBLEE GENERALE

vendredi 27 mai 2016 14H30/18H30 RÉUNION ORDINAIRE vendredi 2 juin 2017 14H30/18H30 RÉUNION ORDINAIRE

vendredi 23 septembre 2016 14H30/18H30 RÉUNION ORDINAIRE vendredi 22 septembre 2017 14H30/18H30 RÉUNION ORDINAIRE

vendredi 2 décembre 2016 14H30/18H30 RÉUNION ORDINAIRE vendredi 1 décembre 2017 14H30/18H30 RÉUNION ORDINAIRE

dimanche 22 janvier 2017 14H30-18H00 GALETTE dimanche 14 janvier 2018 14H30-18H00 GALETTE

vendredi 3 mars 2017 14H30/18H30 RÉUNION ORDINAIRE vendredi 2 mars 2018 14H30/18H30 RÉUNION ORDINAIRE

dimanche 2 avril 2017 09H00/18H30 ASSEMBLEE GENERALE dimanche 25 mars 2018 09H00/18H30 ASSEMBLEE GENERALE

vendredi 2 juin 2017 14H30/18H30 RÉUNION ORDINAIRE vendredi 1 juin 2018 14H30/18H30 RÉUNION ORDINAIRE

   Les réunions ordinaires et la galette se tiennent à ST. GERMAIN DU CORBÉIS    Les réunions ordinaires et la galette se tiennent à ST. GERMAIN DU CORBÉIS

Dimanche de Pâques 16 avril 2017 et 1 avril 2018 23-mars-16F8CGYves le 

ARA-61
CALENDRIER REUNIONS 2017/ 2018

CHANGEMENT D'ANNÉE

Salle des Jeunes

Maison des Associations  cour du Corbys (derrière La Poste)

ARA-61
CALENDRIER REUNIONS 2016/ 2017

Maison des Associations  cour du Corbys (derrière La Poste)

Salle des Jeunes

CHANGEMENT D'ANNÉE

Implantation des contacts réalisés 



                     
         Par Jean-Luc F1BJD 

 

Nous remercions Jean-Luc qui nous fait part de son expérience dans la construction de cette antenne verticale 
prévue initialement pour la bande 7MHz et qui fonctionne aussi sur 21MHz (harmonique 3). 

 

- Antenne verticale érigée sur un mat télescopique  HD de 12m « SPIDERBEAM ». 
- Eléments en fibre de verre,  diamètre inférieur 55mm, 8mm au sommet avec un revêtement de protection 

noir UV, poids 3.3 Kg  QSJ : 79 Euro (FRIEDRICHSHAFEN). 
- Après examen du croquis, les 2 radiants sont à 2m du sol dans le même plan (ceci évite  de couper les 

radiants quand on passe la tondeuse). 

   
 

- Quelques  spires sont réalisées par le fil conducteur cela permet un bon maintient le long du mat. 
- NPO : faire quelques  tours de ruban adhésif  noir de préférence (plus discret) à chaque changement de 

diamètre sinon vous risquez de voir votre mat de 12m passé à 1.2m en quelques secondes.  
- Un haubanage léger avec du fil de nylon au 2/3 gardera votre antenne à la verticale en cas de vent soutenu. 
- Une self de choc est recommandée, réalisée avec du coaxial 50 Ohms 11mm, 8 spires sur un diamètre de 

120mm en série dans le coaxial d’alimentation. Un boitier isolant renferme les différentes connexions au sec ! 
- premier essai, contrôle à l’analyseur MFJ259, je trouvais un accord sur 6.930 MHz pas mal  pour un début 

(longueur conseillée 10.10m), 3 coups de pinces après soit 9.90 m pour chaque brin, j’obtiens un ROS de 1.2 à 7.120 
MHz  et 1.4 aux extrémités de la bandes (ça ira bien comme ça !!). 

- Les QSO confirment son bon fonctionnement, l’antenne est utilisable sur 21 MHz (harmonique 3). 
- Je l’ai utilisée sur 40m (110 QSO  en 7 heures de trafic) pour le CQWW fin octobre 2015, j’ai contacté 52 

contrées 19 stations Américaines, les Antilles, l’Amérique du sud, l’Europe. Antenne favorable aux DX vue son angle 
de départ plus bas sur l’horizon par rapport à un dipôle mais là je défonce  les portes ouvertes. 
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VVoouuss  aapppprréécciieezz  vvoottrree  bbuulllleettiinn  GGAALLÈÈNNEE  6611,,  rreettrroouuvveezz  cceess  aarrttiicclleess  eett  dd’’aauuttrreess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  nnoottrree  ssiittee  ccoonnssuullttaabbllee  àà  cceettttee  aaddrreessssee  ::  

  hhttttpp::////aarraa6611..rr--ee--ff..oorrgg  



 Images et texte de Jean-Luc F1BJD 

Nouvelle édition de ce pique-nique interdépartemental regroupant 42 XYL et OM venus du 53.72.61 

et 49. La finalité, c’est de trouver des ressources financières pour le relais F6ZCE, de ce côté « mission 
accomplie ».  Une météo superbe, près de 32°, la logistique était assurée par 
Gérald F4AKO, Jacky F5LEY et son équipe. Pour le déjeuner, une longue 
table avait été dressée à l’ombre. 

Après une rapide intervention, Jacky F5LEY fit respecter une minute 
de silence en hommage aux victimes de Nice. Un toast fut lancé à notre 
collaboration régionale, concrétisée par la présentation du relais numérique 
YAESU DR1X qui sera installé en lieu et place de l’équipement du Mont des 
Avaloirs. Un menu sympathique était servi dans nos plateaux repas, le tout 
bien sûr arrosé, car les retrouvailles et la chaleur ça donne soif. Pour 
beaucoup d’entre nous, c’est l’unique occasion de se rencontrer après les 
QSO sur le relais F6ZCE. Ghislain F4HGA présentait son transceiver OM 
QRP sur 7 MHz style « BINGO ». Grâce au dipôle 40m installé par Jean-
Michel F4EWP, Ghislain réalisa de nombreux QSO devant de nombreux OM 
impressionnés.  
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F4HGA : « Ici l’ombre… » 

F4HGA en QSO 7 MHz en QRP Le grand air « Ça creuse… » 

PIQUE-NIQUE INTERDEPARTEMENTAL DES AVALOIRS 



 

 

Par Jean-Luc F1BJD  
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PIQUE-NIQUE INTERDEPARTEMENTAL DES AVALOIRS (suite) 

Du côté des XYL Bon appétit ! 

Santé à tous ! 

Bernard F5DYS 
impressionné 

Jean F6AEA aurait bien aimé 
ce genre de matériel pour ses 
installations professionnelles 

De mon temps…. ! 

La réserve des «  capas chips » 



EXPEDITION F8UFT MONT-BLANC 2016 
SOTA F/AB-001 

 
D’après André F6IGY 

En Mai 2015, c'est le 30ème anniversaire de la création de l'association 
Union Française des Télégraphistes. Voilà un évènement fort qui me 
ramène 25 ans en arrière avec l'Expédition F8UFT Mont-Blanc 1990. 
Ressortir les vieux souvenirs a parfois du bon, car ils créent 
l'émulation et donnent envie de repartir pour de nouvelles aventures. 
J'y réfléchi quelques jours, puis après le temps de la réflexion de 

"Pourquoi pas ??". Je me décide. Ce sera F8UFT MONT-BLANC 2016. 
 

 
Figure 1 L’équipe de grimpeurs au départ 

 

BUT DE L'EXPEDITION : 
 Regrouper des grimpeurs radioamateurs et non radioamateurs épris de montagne pour faire de la radio 
au sommet du Mont-Blanc. (SOTA. HF.CW / PHONIE – VHF PHONIE), ou simplement accompagnateurs. Je 
sollicite le partenariat de l' UFT par l'utilisation de l'indicatif F8UFT du 1er au 28 Août 2016. 
 
PERIODE RETENUE : 
 Période de 3 semaines du 1er au 28 Août 2016 avec courses d'entraînement et d'acclimatation à 
l'altitude. Ascension du Mont-Blanc dans le créneau 18 – 19 – 20 et 21 Août 2016, en fonction des prévisions 
de la météo de Chamonix. 
 
PROSPECTION : 
 Je souhaite compléter le nombre de grimpeurs déjà faisant partie du groupe. (6 grimpeurs dont 3 
radioamateurs). L'aide apportée par le REF et l’UFT est déterminante, car en trois mois environ j'ai constitué 
l'équipe définitive de grimpeurs et camp de base. (11 participants). 
 
 EFFECTIF DE L'EXPEDITION : 
- F6HBI – Gérald TOSAN (Opérateur CW). 
- F8DQY – Frédéric LECOMTE (Opérateur CW).  
- F4EZO – Mathieu MOSTEL (Opérateur Phonie HF).  
- F0FNC – Laurent FLORES (Opérateur Phonie VHF).  
- F8GHE – Christian BARTHOT (Caméraman vidéo). 
- F5BQT -  Jean GUYONNET (Opérateur camp de base). 
- F6IGY  – André CHARRIERE (Opérateur CW – Phonie). 
- Serge ZACCARINI (Grimpeur). 
- Jean-Guy LUCEL (Grimpeur). 
- Théophane FLORES (Photographe). 
- Théo CHARRIERE (Grimpeur). 
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Figure 2 Le camp de base 



PREPARATION : 
 Je constitue un dossier montagne, dont chacun des participants est rendu destinataire. Il est 
accompagné de fiches techniques sur la progression de l'entraînement, guide pour le matériel technique 
montagne, sur la préparation à la montagne, sur le mal des montagnes. 
Telle qu'elle cette projection paraît bien huilée, mais je sais déjà par expérience que ceci n'est qu'une théorie, et 
qu'à un moment donné, l'expédition sera contrariée par des facteurs inopinés, ne serait-ce que la météo, mais il 
faut bien une référence initiale, ensuite il faut s'adapter à la situation, c'est la règle. 
En début d'année 2016, Laurent F0FNC, collabore à la réalisation d'un logo spécifique à l'expédition, ce sera 
notre logo. 
 Le 13 Juillet Serge et moi constatons que le Refuge du Goûter est déjà complet pour la durée du mois 
d'Août. J'appelle le gardien du refuge pour lui expliquer notre situation particulière d'expédition, mais 
impossible d'obtenir des places pour le 18 et 19 Août, il est tenu d'observer stricto sensu les prescriptions du 
CAF propriétaire du refuge. En désespoir de cause, j'appelle le Refuge de Tête Rousse, mais il est complet 
aussi pour ces dates. La gardienne me propose les 20 et 21 Août et peut accueillir 10 personnes. Je réserve 
donc 10 places pour ces dates qui sont dans le créneau initialement prévu. 
 Je ne suis que partiellement satisfait, car la dénivelée du Refuge de Tête Rousse au sommet du Mont-
Blanc est énorme, avec en plus la fatigue, le poids des sacs, l'altitude… 
Je n'ai vraiment pas le choix que de partir avec cette nouvelle donne. C'est cela ou annuler l'expédition. Nous 
nous consultons avec Serge, puis prenons la décision de prospecter régulièrement sur le site du Refuge du 
Goûter pour déceler la libération de réservations par le jeu des désistements. J'informe les membres de 
l'expédition de ces nouvelles dispositions 
 Quelques jours plus tard Serge m'appelle et m'indique qu'il vient de réserver 5 places pour le 23 Août 
car 5  personnes ce sont désistées. Je ne perds pas espoir, il reste encore 5 places à trouver. 
 
LES ENTRAINEMENTS : 
 Les membres de l'expédition arrivent le 1er Août à Chamonix et s'installent au camping "Les 
Marmottes". Serge ZACCARINI, ainsi que Laurent et Théophane FLORES arriveront le 6 Août. 
Le 3 Août, nous effectuons la première course débonnaire d'entraînement destinée à la mise en jambe. C'est 
ensuite l'enchaînement de 8 courses en moyenne et haute montagne. Ces courses ont pour but de s'entraîner 
physiquement, mais aussi de permettre aux organismes une acclimatation à l'altitude, nécessaire lorsque l'on 
aborde la haute montagne. 
 Au cours de ces entraînements, les stations radio HF sont mises en œuvre pour s'entraîner au 
déploiement du matériel et entraîner les opérateurs. La propagation sur 40 mètres est très médiocre. 
Ces courses ont aussi un autre objectif, et pas des moindres, puisqu'il va s'agir d'entraîner des gens qui ne se 
connaissaient pas avant le 1er Août. 
 Ce sont 10 personnalités différentes, avec chacune ses points faibles, ses points forts, ses expériences 
différentes, ses compétences différentes, ses caractères différents. Au fils des sorties j'observe un équilibre qui 
s'établit, une complémentarité qui se crée pour se transformer en véritable esprit d'équipe. 
 
 Le 7 Août Laurent F0FNC, Théophane et leur famille rendent visite au camp de base. Laurent offre à 
chaque membre de l'Expédition un t-shirt griffé du logo de l'expédition. 
Il m'informe de façon officielle, ce qu'il m'avait laissé entrevoir quelques temps auparavant. Il ne va pas 
participer à l'expédition en raison de contraintes professionnelles non amovibles qu'il n'a pas pu résoudre. 
Dommage, la couverture de ses vacances était trop short pour s'adapter à un éventuel changement de dates, ce 
qui n'a pas manqué de se produire. 
 Si cela ne pose pas de problème au niveau de la CW, car Laurent n'est pas télégraphiste, sa défection 
fait perdre à l'expédition l'objectif de l'activation de la station SOTA VHF, car il n'y a pas de remplaçant, et 
Laurent devait trafiquer avec son matériel. De facto, l'expédition perd Théophane le photographe. Mathieu 
(F4EZO) qui assurait l'intérim photographe depuis le 1er Août va continuer la fonction. L'expédition se résume 
maintenant à 8 grimpeurs et l'opérateur au camp de base. 
 

CAMP DE BASE (fig. 2): 
 

 Dès le lancement de l'expédition, j'ai souhaité au camp de base une station VHF pour 
assurer une liaison permanente de sécurité avec les cordées lorsqu' elles sont en montagne. 
Jean (F5BQT) remplit cette mission avec brio à bord de son camping-car transformé en 
station radio. A chaque sortie en montagne, Jean est présent sur l'air. Je le tiens informé en 
temps réel de tous nos déplacements, de toutes nos actions. 
Jean est en mesure sur simple demande de ma part d'activer le secours en montagne si nous 
avons un incident,  accident, ou si nous sommes les témoins d'un accident. Heureusement, 
cette possibilité n'a jamais été mise en œuvre au cours de l'expédition. Jean a aussi pour 
mission d'accueillir et de recevoir les visiteurs lorsque les cordées sont en montagne. 
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Figure 3 Jean F6BQT 
au camp de base 



 
 
LE MATERIEL RADIO : 
- 2 FT817ND alimentés par batteries 12V/7Amp. 
- 2 Manipulateurs Mini Paddle. 
- 2 Mâts en fibre de verre. 
- 1 Dipôle mono bande 40 mètres. (F8DQY).  
- 1 Dipôle multi-fréquences. (Court-circuit par 
     fiches Faston). (F6HBI). 
- 1 Pocket pour APRS. (F6HBI). 
- 1 Pocket FT23R avec mini-micro. (F6IGY). 
- 1 Antenne Topfkries sur sac à dos. (F6IGY). 
 
COUP DE THEATRE : 
L'espoir fait vivre dit-on. Le 13 Août au retour de la 
course à La Jonction, Serge m'appelle et m'informe qu'il vient de réserver 3 places sur le site du Refuge du 
Goûter à la date du 23 Août, suite à un désistement. Qu'elle chance !! Nous voilà maintenant avec 8 
réservations, ce qui signifie que nous allons faire l'ascension du Mont-Blanc selon la formule classique. Finie 
l'inquiétude de devoir partir du Refuge de Tête Rousse. J'informe immédiatement les membres de l'équipe, qui 
ne cachent pas leur satisfaction. 
 
L'EXPEDITION EST PARTIE : 
Le 22 Août la météo de Chamonix annonce du beau temps pour les 72 heures à venir, par contre elle prévoit 
un vent de 40 Km/h pour la journée du 24 Août. 
Le 23 Août à 07 heures 20, au Fayet l'équipe des 8 grimpeurs embarque dans le TMB (Tramway du Mont-
Blanc) qui va l'emmener au Nid d'Aigle. (2360 m). Nous nous équipons et après avoir prévenu le camp de 
base, nous entamons la montée. L'Expédition F8UFT est belle et bien partie. 
Lorsque nous arrivons au niveau du Refuge de Tête Rousse, nous effectuons une pose pique-nique. Après 
s'êtres restaurés, je donne les consignes pour effectuer la traversée du Couloir du Goûter, qui est notre 
prochaine étape. 
LE COULOIR DU GOUTER : 
Le Couloir du Goûter est le passage obligé pour les alpinistes qui font le Mont-Blanc par la voie dite "Voie 
normale". Sa traversée est réputée dangereuse en raison des chutes de pierres qui s'y produisent régulièrement, 

et sa diabolisation ne fait qu'accroître le stress, du 
moins pour ceux qui l'abordent pour la première fois. 
Nous arrivons sur la rive droite du couloir. Je 
m'apprête à le passer pour la 16ème fois. Tout est 
calme depuis le haut jusqu'à notre position. Je 
constate que le passage est en excellentes conditions. 
Des alpinistes le traversent, mais nous attendons un 
peu pour nous assurer que le calme se maintient. 
Comme Serge a déjà 3 Mont-Blanc à son actif, je lui 
demande de passer le premier, pour en quelque sorte 
montrer le chemin, ensuite c'est au tour de Théo, 
Jean-Guy. Je prévois de passer en dernier pour fermer 
la marche du groupe. 
Mathieu (F4EZO) s'apprête à partir, mais il doit 
attendre, car un alpiniste qui se trouve sur la rive 

gauche opposée fait signe qu'il veut traverser. Après qu'il se soit engagé d'une quinzaine de mètres sur le 
passage, une avalanche de pierres se déclenche sur la rive gauche à une cinquantaine de mètres au-dessus. 
L'alpiniste se trouve dans la trajectoire. Instantanément, tout le monde se plaque contre les parois. Mathieu crie 
à l'alpiniste "Baisse la tête !!". Celui-ci continue la traversée sans être touché par les pierres. Alors qu'il 
s'approche de la rive droite, il fait un signe de remerciement à Mathieu, qui le prend vigoureusement par la 
veste et le tire pour le mettre à l'abri. Il s'agit d'un alpiniste italien. 
Les chutes de pierres s'arrêtent et tout redevient calme. Mathieu traverse sans encombre. Finalement, je me 
ravise et je traverse à mon tour, pour revenir me positionner partiellement dans le passage et mieux surveiller 
le haut du couloir. Le calme est latent. Je fais signe à Frédéric (F8DQY) qu'il peut traverser, puis à Gérald 
(F6HBI) et enfin à Christian (F8GHE). Tout le monde est passé sans encombre. Serge qui était à l'abri sur la 
rive gauche, nous informe qu'il à vu une grosse pierre passer prés de la tête de l'alpiniste italien. Un peu plus 
haut j'informe le camp de base que tout le monde est passé. 
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Figure 4  En plein trafic GERALD F6HBI, au drapeau Jean 
Guy et André F6IGY 

Figure 5 Passage crevasse et mur de glace 



 
 
DEROULEMENT DE L'EXPEDITION : 

Chacun effectue à son rythme l'ascension de l'Aiguille du Goûter, pour se retrouver près de l'ancien 
refuge. Nous débouchons sur l'arête de l'aiguille, puis nous parcourons à courbe de niveau les 300 mètres 
environ pour rejoindre le nouveau Refuge du Goûter, mis en service en 2013. Après l'inscription, nous prenons 
possession de nos couchettes, nous dînons et allons nous coucher. 

Le 24 Août, réveil à 02 heures 30, petit déjeuner et départ. Nous entreprenons la longue montée du 
Dôme du Goûter. Il fait un petit vent frais. Ensuite descente vers le Col du Dôme et remontée vers l'abri Vallot 
où nous faisons une pose. Nous sommes à 4362 m. Nous sentons nettement les effets de l'altitude, le souffle 
est court. 

Théo n'est pas bien, il a le mal des montagnes. Fatigué, transis de froid il ne veut ni manger, ni boire, 
pourtant il doit se restaurer pour regagner quelques forces. Avec Mathieu, nous l'emmenons dans l'abri Vallot 
pour le mettre à l'abri du vent et pour qu'il se repose un peu. Les deux autres cordées continuent la montée. 

Nous séjournons environ cinquante minutes dans l'abri Vallot. Théo est assis pour se reposer, et il 
mange une barre de céréale, une pâte de fruit et boit un peu d'eau. Il se sent mieux. 

 
Nous reprenons tranquillement l'ascension. Après la deuxième Bosse, alors que nous sommes à environ 

4700 m, nous nous trouvons en présence d'une énorme crevasse, surmontée d'un mur de glace d'au moins 3 
mètres qui entrave l'accès au sommet. L'endroit est aérien. Heureusement un aménagement a été réalisé par 
une rampe d'accès et la pose de deux cordelettes qui permettent de faciliter le passage. C'est la première fois 
que je vois une crevasse à cet endroit, qui revêt une physionomie inhabituelle, mais la nature reste souveraine. 

 
Après les Rochers de la Tournette, nous nous approchons du sommet. Je lève la tête et j'ai une vision 

fantastique, le sommet du Mont-Blanc surmonté des deux mâts radio noirs, qui émergent et se détachent dans 
le bleu du ciel. Une image exceptionnelle et inhabituelle au sommet du Mont-Blanc. Pas de chance, aucune 
photo de ce moment n'a été réalisée. 

 
Notre progression continue. Je m'arrête, je me retourne et j'informe Mathieu et Théo que nous allons 

aborder l'arête sommitale. La trace est rétrécie, elle fait environ 50 cm de large avec le vide de chaque côté. 
Nous croisons une cordée. En fait c'est Serge et Christian (F8GHE) qui entreprennent la descente, car ils 
étaient transis de froid et n'avaient aucune activité. 

 
Encore quelques dizaines de mètres et nous voici au sommet du Mont-Blanc. Il est 10 heures 24. Je vois 

avec un immense bonheur les deux opérateurs au pied de leurs mâts d'antennes respectifs qui sont en pleine 
action, et nous entendons la télégraphie. Je préviens le camp de base de notre arrivée et de l'activité en cours. 
Je contacte quelques stations en VHF. 

Ils se sont installés à environ une vingtaine de mètre l'un de l'autre. Frédéric (F8DQY) est à genoux dans 
la neige et Gérald (F6HBI) est assis dans la neige. Je ne les dérange surtout pas, mais je leur fais simplement 
un signe pour leur indiquer que notre cordée est arrivée. 

Jean-Guy se trouve près de Frédéric. Il a fait de belles photos. Mathieu photographie également. Nous 
faisons des photos des deux opérateurs avec le drapeau de l' UFT. 

Malgré le soleil et le grand ciel bleu, la température est négative et le vent prévu de 40 Km/h rafraîchi 
vite l'organisme. Je ne peux plus boire à ma poche d'hydratation, car la tubulure est gelée. Dès que l'on enlève 
les gants, l'onglée apparaît rapidement. 

Un grand merci chaleureux aux deux opérateurs CW, qui malgré le froid mordant présent continuent 
d'activer les stations pour le plus grand bonheur des Oms qui attendaient patiemment le moment. Ce n'est pas 
aisé d'actionner les Mini Paddle avec des gants, mêmes légers et avec le bout des doigts gelés. Ils doivent 
serrer les dents. Bravo Frédéric, bravo Gérald pour votre engagement sans faille et votre détermination, ces 
moments resteront gravés dans nos mémoires. 

Lorsque Frédéric cesse la CW, c'est Mathieu (F4EZO) qui prend le relais en activant la station en SSB. 
Bravo Mathieu, car tous les trois vous avez été les acteurs de F8UFT AU SOMMET DU MONT-BLANC. 

Notre expédition au moment où nous sommes au sommet du Mont-Blanc n'est pas très représentative 
sur le plan, médiatique, je dirai même discrète, voire insignifiante, car les alpinistes présents sont pour la 
plupart indifférents, quelque uns un peu dubitatifs. 

Seulement à ce moment-là, toute la substance, toute la finalité de l'Expédition se passe entre les doigts 
de Frédéric et de Gérald, et pour Mathieu avec le microphone. Leurs signaux Morse et la SSB se transforment 
en évènement exceptionnel pour le monde des radioamateurs. De tout cela l'équipe en est fière. 

Au moment de plier le matériel, Gérald (F6HBI) laisse s'échapper sa feuille de brouillon où il a noté ses 
QSO.  
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Elle s'envole immédiatement. Gérald hurle "Ma feuille, ma feuille !!!" Heureusement elle est rattrapée 
par Jean-Guy. 

Pendant ce temps Théo réalise un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Théo est sapeur-pompier 
au Centre de Secours de Bonnétable (72). Une de ses jeunes collègues, Laurence a vu en 2015, sa tante mais 
aussi sa marraine, Laurence GUILMIN, dite "LOLO", jeune maman de 44 ans, disparaître d'un cancer. 

Laurence a créé une association "NOUS SOMMES UN, POUR TOI LOLO" destinée à recueillir des 
fonds pour reverser à "La Ligue contre le cancer". 

Des t-shirts ont été confectionnés à l'effigie de "LOLO" et Théo a décidé de soutenir l'action de sa jeune 
collègue en montant et en présentant le t-shirt au sommet du Mont-Blanc. C'était l'un de ses objectifs, il l'a 
réalisé. Bravo Théo pour ton engagement au service ce cette noble cause. 

 
Avec regrets, il faut déjà penser au retour, essayer de tenir un horaire pour rejoindre la remontée 

mécanique. Les antennes sont démontées, repliées, les TX sont rangés dans les sacs à dos. Chacun remet et 
ajuste son équipement montagne. Le moment est venu d'entamer la descente. Je préviens le camp de base que 
nous quittons le sommet du Mont-Blanc. 

Un dernier regard sur le sommet et l'immense satisfaction et aussi la fierté pour l'expédition d'avoir hissé 
haut, la notoriété de l'association UNION FRANÇAISE DES TÉLÉGRAPHISTES. 

 
Le 25 Août, c'est dans la sérénité que l'équipe de grimpeurs se retrouve pour partager au camping un 

excellent déjeuner préparé par nos princesses préférées, sauf Christian (F8GHE) qui est reparti le matin pour 
raisons professionnelles. 

Les moments forts, les anecdotes, les souvenirs sont évoqués, puis c'est la dislocation de l'équipe 
entraînant quelques larmes. Mathieu (F4EZO), Gérald (F6HBI) Théo avec ses parents, repartent 
immédiatement car les vacances sont finies et ils ont de nombreuses heures de voyage avant de rentrer à leurs 
domiciles. 

 

RESULTATS : 
Au cours de ces trois semaines, le trafic effectué depuis le camp de base, au cours des courses 

d'entraînement et depuis le sommet du Mont-Blanc a permis de réaliser 324 QSO, répartis comme suit : 272 en 
CW – 34 en SSB et 18 en FM. Les bandes 40 et 30 m ont été les plus utilisées, mais la propagation sur la 
bande 40 m reste marginale en ce moment. 
30 pays DXCC ont été contactés. 
9A – CT – DL – EA – ER – F – G – GI – GM – HA – HB – I – K – LA – LY – LZ – OE – OH – OK –OM – 
ON – OZ – PA – S5 – SM – SP – SV – UR – VE – YO. 
235 QSO ont été réalisés depuis des SOTA. 
36 QSO – F/AB-362 – Le Prarion – 1969 m. 
50 QSO – F/AB-258 – Le Brévent – 2525 m. 
66 QSO – F/AB-126 – Mont-Buet – 3096 m (Zone FFF.1576). 
83 QSO – F/AB-001 – Mont-Blanc -  4810 m (Jour Expé. 24.08.2016). 
 
  

 
Figure 6 Les 2 stations F8UFT au sommet du MONT. BLANC 

Page 11 



- Merci à Gérald (F6HBI), spécialiste SOTA qui a bien voulu prendre en charge la mise en ordre du log, la 
réalisation et le tirage des étiquettes, l'envoi des QSL aux contactés. (Via REF). 

- Les 8 grimpeurs engagés (OM et non OM) sont tous montés au sommet du Mont-Blanc, grâce à leurs  
entraînements et à leur volonté farouche d'aller à l'essentiel. 
 

- Merci à Christian (F8GHE) qui a enregistré de longues séquences vidéo en vue de la réalisation d'un film. 
- Merci à Mathieu (F4EZO) en particulier, et aux autres membres de l'équipe qui ont réalisé des milliers de 
photos. 
- Merci à Serge ZACCARINI pour sa pugnacité payante à la recherche de réservations pour le Refuge du 
Goûter, ce qui a permis de faire le Mont-Blanc selon la formule classique. 
- Merci à Jean (F5BQT) pour sa disponibilité sans faille à assurer la permanence radio du camp de base, et à 
sa compagne Gisèle qui prenait le relais d'écoute pour prévenir Jean, lorsqu'il devait s'éloigner quelques 
minutes de son camping-car. 
- Merci à Laurent (F0FNC), pour la création du logo de l'Expédition et pour les t-shirts griffés du logo offerts 
à chaque membre de l'expédition. 
- Merci à Ghislain (F6CEL) et à Alain (F6ENO) qui sur les sites de l'UFT et de SOTA France ont diffusé les 
informations et les photos contribuant au succès de l'Expé. 
 

 
 
 

CONCLUSIONS : 
 

L'organisation d'une telle opération, est un pari sur l'avenir, et sa concrétisation positive est le résultat de 
la confiance réciproque qui s'est instaurée au sein du groupe. Chacun des membres se sentait vraiment 
concerné par le succès de l'opération, c'était un état d'esprit qui ne trompait pas. 

La météo nous a été particulièrement favorable, c'était un atout majeur qui nous a permis de réaliser le 
programme d'entraînement dans sa totalité, et aux dates qui avaient été prévues. 

Pendant les trois semaines de l'Expédition l'ambiance extraordinaire a 
toujours était placée sous le signe de la convivialité de la bonne humeur et de 
l'humour. 

Chaque radioamateur contacté au cours de l'Expé, recevra une carte QSL 
spéciale. Il y a eu des frustrés, mais le Mont-Blanc est un endroit où l'on ne 
séjourne guère longtemps compte tenu des raisons évoquées ci-dessus. 

Merci à tous les OM qui ont attendu patiemment et dont la patience a été 
récompensée. 

L'expédition s’est terminée en apothéose. Merci à tous les radioamateurs, 
et merci à l'équipe de grimpeurs dont la détermination a permis cela.  
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F6IGY – André CHARRIERE 
UFT 203 

Figure 7 Gerald F6HBI assis dans la neige. 



 
 
 

 
 

Page 13 

RÉALISATION D’UN PRÉAMPLIFICATEUR VHF 
Selon Jean-Luc F1BJD 



Par Jacky F5LEY 

L’ARA 61  s’est déplacée à l’Aigle le week-end des 13 et 14 
août 2015 afin d’activer l’indicatif spécial TM61FDC, Fête Du Ciel 
organisée par l’Office du Tourisme, Valéry Bourgouin (que nous 
remercions) et son équipe.  

 

Installation le 13 après midi sur le parking de l’aérodrome, nous 
avions à notre disposition un barnum et du 220V. Présents sur le site : 
F1DOI – Michel, F1HGX – Joël, F4HAQ – Jérôme, F5LEY – Jacky et 
F8CGY – Yves pour monter les aériens de notre dernière acquisition, 
« l’Hexbeam ».  

 

Le soir, Michel et moi restons sur zone, hébergés chez Jérôme. 
Retour le lendemain à 8h00 pour terminer la mise en place et 
commencer les contacts. Tout au long de la journée, nous assistons à 
une série de démonstrations aériennes avec de nombreux avions : T6, 
broussard, Cricri, l’ancien avion de la patrouille de France, de 
l’aéromodélisme, ULM . . . Des télescopes performants étaient aussi 
mis à disposition par une équipe de passionnés d’astronomie et 
permettaient d’examiner les taches solaires, les cratères de la lune etc.
 Cependant, beaucoup de QRM nous empêche d’établir les 
contacts souhaités, mais nous tenions à être présents pour faire 
découvrir notre hobby. Bravo à Capucine, 11 ans, fille de Gilles – 
F0GLG, qui ne voulait pas rater l’occasion de faire de la graphie avec 
la manip électronique et transmettre son prénom (sans faute). D’autres 
jeunes ont aussi découvert le morse. Nous avons même reçu la visite 

d’un OM italien. 
Démontage avant la nuit pour éviter les accidents avec les 

piquets et haubans, nous assistons au spectacle et au splendide feu 
d’artifice puis nous reprenons nos voitures pour charger le matériel 
seulement après que la foule ait totalement quitté les lieux, sécurité 
oblige. Retour à nos QRA vers 3h00 le 15 au petit matin. 

213 QSO ont été réalisés pendant la période d’activation de 
TM61FDC avec un nombre d’opérateurs très restreint Vacances 
obligent !! 
 NDLR : Sur la page de couverture vous reconnaissez s’affairant au 
pied de  l’antenne Hexbeam (de G à D) Jérôme F4HAQ, Joël F1HGX, Jacky 
F5LEY, masqué Michel F1DOI, et… invisible sur le cliché, opérant de l’autre 
côté de l’objectif  Yves F8CGY. 
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Figure 2 ARA-61 Bleu comme le ciel tranche sur 

le blanc du stand 

Figure 3 Les visiteurs sont à l'écoute 

Figure 2 La station aux mains de Michel F1DOI, 

opérateur et démonstrateur 
Figure 3 Le matériel n'attend plus que les opérateurs 

Figure 1 La fête bat son plein  sur l'aérodrome 

de l'Aigle 

TM FDC à L’AIGLE 13 et 14 A OÛT 2016 



 

          

 

 

 

 

 

 

 Vous pouvez aussi verser votre participation au relais en adressant votre chèque 
au trésorier de 

L’ARA-61 : 
Michel GAUTIER «  Les Rochers  61800 ST. QUENTIN-LES-CHARDONNETS » 

qui fera suivre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALÈNE 61 le bulletin de l’association ARA-61. Votre bulletin. Enrichissez-le en adressant vos 

articles, photos, dessins et textes à la rédaction. 

f8cgyves@wanadoo.fr 

 Pour que je fonctionne encore, 
participez à ma maintenance, en vous 
joignant aux équipes qui me bichonnent 
ou (et) en versant votre obole à mon ami 
bienfaiteur: 
 

ANDRÉ BOULAY F6HER  
TRÉSORIER de l’ARAS-REF72 

RELAIS DES AVALOIRS 
41 ROUTE DE RUAUDIN 

72230 ARNAGE 
 

CQ…CQ…CQ  de ARA-61 

ATTENTION ! La date de la galette est 

reportée  au 22 janvier 2017 

Prochaine  réunion  2 décembre 2016 

ST. GERMAIN DU CORBÉIS 


