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EDITORIAL

La courbe du nombre de radioamateurs diminue
parait-il. En réalité, notre activité souffre d'un
manque chronique de visibilité au milieu de ce
fatras consumériste et numérique. Aurait-on une
pleine page sur un journal national ou un rappeur
qui éructe en télégraphie, que nous ne saurions pas
gérer le très probable afflux de candidats qui en
résulterait.
Pourtant, ce n'est pas faute de ne pas suivre la
"tendance" : les Arduino et Raspberry, les modes
numériques, le réseau hamnet, les satellites, les
SDR... Alors quoi ?

A Granville le 11 juin dernier, lors de la réunion
réorganisée à la dernière minute, le Dstar était très
présent et convaincant. Grâce à ce genre de
rencontre, le Dstar prend de l'ampleur, le
réseau APRS s'étend, des diplômes sont distribués,
Fréquences et rendez-vous locaux :
des projets sont échafaudés, du matériel échangé.
Les fréquences usuelles du 35 :
Ce type de rassemblement est indispensable aux
Relais R3 : entrée 145,075, sortie 145,675, QTH : Paimpont
radioamateurs. Mais à nouveau, la visibilité de ce
Relais R6x : entrée 145,1625 sortie 145,7625 (ce relais
genre de manifestation est très réduite : il faut se
rennais R6x transponde sur le RU3
Relais RU3: entrée 431,675, sortie 430,075 (shift :1,6 MHz)
montrer au public. Facile à dire ! L'exemple
Relais RU71: entrée 431.075MHz, sortie 438.675 MHz shift : viendrait-il à nouveau d'Amérique du nord ?
7,6MHz, ce relais rennais RU71 transponde sur l'APRS
digipeateur F1ZUG-4 : 144,800 FM, QTH : Châtillon-enVendelais.
Les QSO hebdomadaires :
Dimanche matin à 9h30 locale sur 3,635 MHz en LSB,
« QSO de section hebdomadaire ».
Jeudi à 19h00 Flash info sur le relais R6x/RU3, suivi d'un
échange sur le même canal, puis 21H30 sur le R3.

Les rencontres :
Le Radio-club (portail métallique blanc) est généralement
ouvert tout les vendredis à partir de 20h30 sauf jour de
réunion mensuelle et grandes vacances. Nous vous incitons à
regarder sur le site web que le club est bien ouvert :
http://www.mqff.fr

Profitez de ce bel été (si, si, il fera chaud...) et
n'oubliez pas la fête du R7 du Mont des Alouettes
le 3 juillet, Marennes (à Port des Barques cette
fois-ci) le 30 juillet ou encore le rassemblement
d'Apremont en centre Vendée, habituellement le 15
août.
Tout est sur le calendrier de ara35.fr
73, Eric de F4FAP.

Les réunions mensuelles de l'ARA 35, un vendredi par mois à
20H30, à la Maison de Quartier Francisco Ferrer (MQFF):
40 rue Montaigne à Rennes. Contrairement au radio-club qui
se situe au fond de la cour de gauche, les réunions se déroulent
salle "CARROM", escalier de droite, 1er étage de la MQFF.
Prochaine réunion mensuelle :
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Nouvelles locales
Réunion APRS
Une réunion avec pour thème l’APRS aura lieu
à Rennes le 16 Octobre à partir de 11 h
76 Canal St Martin
Des informations supplémentaires vous seront données sur le site de l’ARA35

Examen Radioamateur
L’examen radioamateur organisé en Mai par François F5SDH, avec 12 candidats a connu les résultats suivants :
4 reçus, 4 reçus à la partie réglementation, 2 à la partie technique.
Une autre session devrait être organisée en septembre.
Bienvenue aux nouveaux radioamateurs dont nous connaîtrons les indicatifs prochainement.

Coupe du REF télégraphie
Les résultats sont publiés, la participation du département s’améliore ; 7 participants.
Classement des Départements – 83 dpt participants -1er
le 47 18 participants (16%) des OM
3éme le 44 11 pt
(5%)
11éme le 35 7 pts
(5%)
En mono-opérateur : 14éme F5JU 692 QSO
40éme F2AR 325
66éme F5JNV 194
70éme F6BQG 194
98éme F4FRG 137
112éme F6GLQ 112

En multi-opérateurs 10éme F8KGW 1002 QSO
En radio-club 15éme F8KGW

Coupe du REF téléphonie
Nous avons 11 OM du 35 qui ont participé, 525 stations classées, les résultats des multi-opérateurs et radio-club ne sont pas
encore connus. Nous devrions avoir un bon classement au niveau des départements.
Mono-opérateur forte puissance : F4AVX 15éme 1093 QSO
F5CYM 36éme 722
F5CQ 91éme 112
basse puissance :

F2AR 22éme
F6BQG 44éme
F6GLQ 47éme
F5JNV 63éme
F4GER 122éme
F1MQJ 224éme
F4HHQ 273éme
F5NIK 299éme

681 QSO
488
482
394
300
177
116
110

Avec le concours de tous, nous pourrons améliorer les résultats de notre département, n’hésitez pas à transmettre vos log au
service des concours concernés, le nombre des participants est très important pour le classement départemental.

Concours Internationaux
CQWW 2015 CW : F5JU 6ème des français en basse puissance
F2AR 7éme
SSB F2AR 1er des français en basse puissance
F6BQG 6éme
F5JU 12éme
CQWW 2015 RTTY F6BQG 8éme des français en basse puissance
CQ160 2015 CW

F2AR 1er des français en basse puissance
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STATISTIQUES sur LES INDICATIFS RADIOAMATEURS
par A.RIBOT F2AR membre du SHREF
Ayant réalisé une base de données comportant tous les indicatifs amateurs
distribués depuis 1920, il m’est facile de faire des tris sélectifs et ainsi d’obtenir des
statistiques sur l’évolution des indicatifs.

RAPPEL DE LA REPARTITION DES INDICATIFS
Les premiers indicatifs ont été délivrés en septembre 1921, ce sont les F8 à deux lettres dans le suffixe,
autorisation pour 6 mois renouvelable, ces indicatifs étaient redistribués et l’ont été jusqu’en 1950.
Ensuite, devant l’essor du nombre de radioamateurs et les lettres en F8 n’étant plus disponible, on a
utilisé le préfixe F3 en 1933, après la deuxième guerre mondiale on a commencé à délivrer des indicatifs
en F9. Les militaires alliés étrangers ont été autorisés en France sous le préfixe F7 jusqu’en 1958. Les F2
datent de 1950 à 1964. Puis une nouvelle classe de licence ayant été crée uniquement pour les VHF, les
indicatifs F1 sont apparus avec deux lettres de 1961 à 1967. Puis ce fut le tour des F5 en 1964. Les
radioamateurs étrangers ou français temporairement sur le sol métropolitain reçurent un indicatif F0 à
deux lettres.
A partir de 1965 les indicatifs délivrés comporteront trois lettres et l’attribution changera en particulier
les F0 ne seront plus des licences temporaires. Les F6 auront alors trois lettres ainsi que plus tard les F4 et
F8.

Histoire des préfixes
2000
1990
1980
1970
1960
1950
1940
1930
1920
1910

F8
2L

F3
2L

F9
2L

F7
2L

F2
2L

F1
2L

F5
2L

F0
2L

F1
3L

F6
3L

F0
3L

F4
3L

F8
3L

F5
3L

De but 1921 1933 1946 1947 1950 1961 1964 1965 1965 1967 1970 1994 1999 1999
1950 1963 1962 1958 1964 1967 1968 1971
Fin
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EVOLUTION DES INDICATIFS ANCIENS
Les indicatifs anciens F8, F3, F9, F2 n’ayant pas été redistribués après les années 65, leur nombre
diminue progressivement avec l’âge des opérateurs. Voici les statistiques depuis 1991
F8 actifs en 2015 62 3% des titulaires
F3
«
114 9%
«
F9
«
110 11%
«
F2
«
183 22%
«
Ces chiffres montrent combien il reste peu de stations anciennes en 2015, de l’ordre de 470 seulement sur
une population d’environ 14.750 radioamateurs soit 3,2 %.

Evolution des indicatifs F3

Evolution des indicatifs F8 anciens
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DX’er de Légende
par Alain Ribot F2AR
« Grandeur et décadence », est bien le terme qui définit l’histoire de Roméo
Stépanenko, cet Ukrainien qui avait réussi à activer la Corée du Nord. Il finit maintenant sa
carrière à l’ombre.

INTRODUCTION
Roméo est né en Ukraine en 1966, c’est le fils d’un radioamateur
UZ1RR. Après des études universitaires en Crimée dans le
domaine des mathématiques et de l’informatique. Il se marie à
Alyona qui va devenir UT5JDA, ils auront une fille.

LES EXPEDITIONS
Roméo, UB5JRR, a travaillé dans une société Russo-Vietnamienne de
matériel médical. Selon lui, à la demande du ministère des
communications du Vietnam, il crée une école de radioamateurs et opére
sous l’indicatif 3W3RR.

Il contacte les officiels locaux pour activer les iles Spratly qui
n’ont plus été activées depuis la fâcheuse opération de Baldur
en 1983 et qui s’était soldée par la mort de DJ4EI.
1S0XV fait 40.000 qso et Roméo utilise l’indicatif 1S1RR et
réalise 1727 qso.

En décembre 1990, il active YA0RR, en Afganistan alors en guerre, en compagnie de Larry YL3CW,
avec des crédits Russes, am éricains et japonais. Leur arrivée prévue à Kaboul est mouvementée et se
passe à Taskent protégée par l’armée Russe alors sur place. L’autorisation sera donnée par un militaire
dont le nom ne sera jamais communiqué ?
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En septembre 1991, il opère du Myanmar, XY0RR, en
compagnie de RA3AUU, UA9MA, et 4K2OT,
après « une chaine d’incroyables événements et de
circonstances » qui leur permettent d’obtenir une
licence ? Grâce au concours d’un hélicoptère militaire,
ils sont dans le « triangle d’Or » et font 50.000 qso.
L’ARRL aura toujours des doutes sur leur exacte
location, mais finira par accepter les QSL pour le
DXCC. Une enquête de JA1UT auprès du
gouvernement du Myanmar, conclura qu’aucune
licence n’a été accordée à des étrangers en 1990 - 1991.
L’activité de Roméo devient considérable : il trafique en ballon, en sous-marin …. De partout à travers le
monde et obtient une licence américaine AH0M

En août 1992, on retrouve en Iran presque les mêmes opérateurs qu’au Myanmar.
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Roméo devient une superstar du DX, il est salué comme tel dans les réunions américaines.

Pour remercier ses sponsors ? il fait même éditer des médailles commémoratives.

L’apothéose, en décembre 1992, Roméo informe qu’il a obtenu une autorisation de la Corée du Nord et
réalisera quelques qso.
L’ARRL n’obtiendra pas de document pour créditer cette opération et la fameuse QSL.

1993, C’est en Lybie qu’on le retrouve où il est accusé de trafic de drogue et fait connaissance de la
prison. Puis il se rend en Egypte, SU/3W3RR, mais se retrouve aussi en prison. Il retourne aux US à
Miami après plusieurs visites au Mexique, sans doute encore pour un trafic de drogue et se retrouve aussi
en prison en 1999.
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Puis c’est la déchéance, en 2003, Roméo est arrêté à Chypre, il est extradé en 2004 aux US. Il faisait
partie d’une mafia ukrainienne de faussaires internationaux de cartes de crédits, Roméo était à la tête de
600 correspondants à travers le monde, surtout spécialisés dans le piratage informatique des banques.
Lors de son arrestation il était en possession d’une dizaine de faux passeports. Il a été condamné à 25 ans
de prison qu’il exécute dans une prison de New York.
Bien sûr il a été disqualifié du DXCC et toutes ses opérations déclarées illégales, ses licences américaines
ont été annulées.

Il a réalisé une carte QSL pour cette ultime et rare contrée (zone 41!) d’où il ne peut trafiquer!
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Souvenirs de Joseph F6GGO
A Mayotte en compagnie d’Elio FH8CB et de Christian Saint-Arroman FH-TU5AX (entre autre !).

Elio Fontaine sera F8CR, puis 5R8AJ, FH8CB à Mayotte, FR7AC à l’Ile de la Réunion

où il avait un cousin, Antoine Fontaine FR4FR devenu FR5FR, qui était le curé du Tampon dans l’Ile de
la Réunion
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Antoine Fontaine, doit descendre des premiers français qui ont reçu des concessions de terres cultivables
en 1650, comme les Orré … « Du battant des lames à la cime des montagnes » comme le disaient les
textes officiels. Le magnifique livre de Catherine Lavaux est ainsi intitulé en 1972 et réédité
continuellement, c’est un livre complet sur l’histoire et la géographie de l’Ile, il y a même 2 lignes sur un
de mes ancêtre De L’Espinay 1650 parlant du volcan. Il se rendait peut être aux Inde ?

Un autre cousin d’Elio était Marcel Lucay
Dambreville FR7BT, devenu FR5BT à la
Réunion
Il avait un bon accent créole et était surtout
un graphiste.

FR7CD , FR7BT, FR7AT, et à droite : FR7BI, 5R8AO, FL8AO, F3AO de Rezé décédé en 2012, était un
contrôleur de la navigation aérienne. FR7CC

Des images de l’Ile de la Réunion
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PETITES ANNONCES
Suite au décès de notre ami Francis, F8DGI, son épouse
vend le matériel suivant :
1- alimentation Yaesu modèle FP12 (100 €)
FM RX/TX VHF/UHF ICOM modèle E208 avec micro à
main ICOM HF-133 (200 €).

2-alimentation Yeasu modèle FP-957HD (115 €)
Transceiver HF-SSB Yeasu FT-707 avec micro à main
MH1B8 (200 €).

A prendre sur place, pas
d’envoi. Possibilité de
livraison à convenir.
Prix 480 €

Wattmètre HF/VHF, Daiwa NS-660 - 1,8 à 150 MHz en
parfait état de fonctionnement. Vu-mètre à aiguilles
croisées avec éclairage.
3 échelles de lecture 15W,
150W et 1500W.
Prix 60 € plus port éventuel.

Câble MicroHam DB37 pour Yaesu FT-450 ou Yaesu
FT-991. Schéma du câblage:
http://www.microham.com/Downloads/DB37-FT-450.pdf
Prix 50 € plus port éventuel.

Contact : f5cq@free.fr
---------------------------------------------------------Etrier MMB-2 dédié FT-707. Très bon état. Complet
avec clips et visserie. Prix 15 €. Port éventuel en sus.
Ensembles vendus seuls ou séparés. Transport en sus. Bon
état. Prix Argus.
Contacter Madame Odile Bannier 22680 Etables sur
Mer 06 79 93 63 10 – 02 56 44 25
----------------------------------------------------------------Amplificateur 50 Mhz TE SYSTEMS 0510G Excellent
état physique et fonctionnement. Entrée 10W -> Sortie
170W sous 25A 12V Préampli intégré. Prix 240€

Etrier MMB-11 dédié FT290. Bon état d’usage, avec
visserie et câbles. Prix10 €. Port éventuel en sus. .
Yaesu FT-225 équipé filtre
bande passante 6.5 kHz (DYERF225RD) – bon état
technique et cosmétique. Prix
230 € (prix du filtre 170 €).
Port éventuel en sus.
Telereader CWR-880 et moniteur monochrome
professionnel pour décodage CW et RTTY – permet de ne
pas utiliser un PC pour décoder. Prix 100 €. Port éventuel
en sus.

YAESU FT-290 en parfait état de fonctionnement avec
berceau et petite sacoche de transport d’origine. Prix 120€

Contact : f5txm@hotmail.fr
----------------------------------------------------------Triplexer Diamond MX-2000 en état quasi neuf au prix
de 50 €. Il est vendu avec sa facture d’origine.
Contact : Franck F4FRG qui transmettra (F4EPP)
----------------------------------------------------------------------Beam Fritzel FB-DX 460, composée d’une 3 éléments
FB-33 (20, 15, 10m) + 1 élément UFB-13 (WARC 30, 17
et 12m) Antenne actuellement visible dans l’état sur
tréteaux. Dispose de différentes pièces détachées pour sa
maintenance. Caractéristiques sur : http://batimaelectronic.com/FB-DX-460

Contact: f4fap@gmx.fr
---------------------------------------------------------F1AWT vends: Kenwood TS 790 - 2M, 70cm, 23cm +
CTSS

Contact : f1AWT@hotmail.fr
---------------------------------------------------------Beam 5 éléments 27-29 MHz – boom 7 m 80
construction très robuste exploitable sur toute la
bande 28 MHz sans problème. Prix 300 €, à
prendre sur place. Possibilité de livraison
Contact : f4frg@orange.fr
--------------------------------------------------------Pour vos petites annonces, veuillez contacter F4FRG,
Franck: 06 34 38 83 31 ou par mail f4frg@orange.fr

Les annonces sont aussi sur le site de l’ARA35
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