
ACTIVATION TM61FDC

L’ARA 61 s’est  déplacée à l’Aigle  le  week-end des 13 et  14 août  2016 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 am 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 dont notre dernière acquisition,
l’Hexbeam. Michel et moi restons sur zone, hébergés chez Jérôme. Revenons à 08h pour
terminer la mise en place et commençons 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 le manip
électronique  et  transmettre  son  prénom  (sans  faute).  .  .,  d’autres  jeunes  ont  aussi
découvert le morse. Avons même reçu la visite d’un OM italien.

Démontage avant la nuit pour éviter les accidents avec les piquets et haubans, 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 !!



 




