
Sortie QRP N°2 – Fin saison N°06 – 24 06 2019 -

Les 11 participants se sont retrouvés à l'heure prévue ( h-5 mn ) 09h00 sur la place centrale 
d'Yzeron. Pour mettre au point l'organisation générale, prise d'un petit café. Notre coach a 
pris les choses en main sur l'aspect radio. C'est lui la station directrice ( F8KLY/P). Au 
moment de partir F1HGI nous  a indiqué que le café était offert par le REF69 ! Vifs 
applaudissements et le merci ! Les trois groupes préalablement définis se sont déployés de la 
façon suivante :

Groupe N°01 Station directrice positionnée au col des Bosses – F6CWA Hubert -

Groupe n°02 positionnée au bord du lac du Ronzey (commune d'Yzeron) 
F6ESQ (Gérard01) – F4HMX (Yannik ) - F1AJL ( Paul ) - F8CFS (JL01 ) 
Equipement : 1 Ft 817 – une long fil type Hyendfed 4 bandes 40/20/15/10 - 
20,25 mètres – un TX type « jean Luc » - un dipôle V inversé pour 7 mHz.

Groupe N°03 positionné à « la chapelle saint clair » (commune d'Yzeron)
F6HXV ( Philippe )- F5MPO ( Jean ) - F4GSP ( Eric ) - F4HFT ( Gérard02 ) 
F1HGI (Jeff ) - F6BNL ( JL02 ) -total 11 Oms ! Personne de perdu en route !!

Equipement : 2 TX  type « jean Luc » 7mHz + boite d'accord MFJ 971+ long 
fil/balun 9:1.

L'activité radio : la fréquence de travail -7,030- le centre d'activité QRP. Il y avait du 
monde. Nous avons réussi à contacter le chef sans user son infinie patience. Nous avons 
décidé de faire plusieurs réunions pour affiner les procédures pour ajuster les réglages de 
nos équipements !! Cela prouve que l'exercice réseau de la saison 07 sera utile.

Chacun a profité de l'exercice pour réviser son organisation personnelle ( matériel et 
intendance. Tout est dans le détail…

L'activité convivialité : Plus que réussie ! Sur le coup des 13h c'est le regroupement au bord 
du lac, à l'ombre… Rien n'a été oublié, il y avait du RAB ; un grand moment de partage et 
d'échanges.. ( aucun moment de silence !! )

Pendant les discutions de nouvelles idées ont germées. Elles seront débattues à la rentrée.
Il faut déjà anticiper pour la sortie N°03.

Au cours de l'après midi nous avons eu une pensée particulière pour Jean Christhope et 
également pour notre motard Alain F6HFB.

Merci à notre Coach Hubert F6CWA pour sa patience et ses qualités de photographe. Merci à 
Jeff pour avoir complété la gamme de prises de vue et à vous tous pour votre bonne humeur 
et votre travail. La saison 07 va démarrer sec ! ( forum des associations et fête de la science.

Bon été à tous. @+ 73 +++ JL01 / f8cfs


