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Contest DDFM 50 Mhz

Contest DDFM 50 Mhz Du samedi 10 juin au dimanche 11 juin

Depuis le mois de mars 2013 ; les radioamateurs français (sauf les F0) ont accès à toute la bande 6 mètres (De 50
MHz à 52 MHz avec une puissance de 120 Watts).

Pour la première fois le REF25 et  le RADIO-CLUB F6KSD de Besançon participeront à deux concours 6 mètres
depuis le Fort de Chaudanne. Des essais de réceptions ont montrés que la balise du Luxembourg est entendue en
permanence depuis le site avec une antenne YAGI 5éléments.

Organisation commune à ces deux concours :
 Une équipe pilotée par Jean Pierre F5OAU est en cours de formation à  cette
 participation.

•  Concours DDFM 50Mhz : Cf reglement joint
•  Du samedi 10 juin 18h00 locale au dimanche 11 juin à 18h00 locale
•  Un barbecue est prévu le dimanche midi sur réservation par Email avec participation de 5Euros

 Rq : Il n'y a normalement pas d'incidence sur l'exercice Adrasec organisé de 9h00 à 17h00 locale

•  Contest IARU R1 50MHz - Mémorial F8SH
•  Du samedi 17 juin 16h00 locale au dimanche 18juin à 16h00.locale

 Rq : A cause de la chasse aux renard prévue le 18/06, notre participation se limitera au samedi à partir de
16h00.
 Afin d'anticiper au mieux l'aspect  logistique, merci de communiquer par Email votre participation aux
concours (Totale ou partielle) ou uniquement au barbecue du dimanche 11 juin à midi.

Pour cela merci d'envoyer un mail à Jean-Pierre f5oau@wanadoo.fr en pécisant :

INDICATIF : .................... participera :

•  au concours 50mhz DDFM du 10 au 11 juin (Oui ou Non) : .......
•  Le 10 juin de ............... à ..................
•  Le 11 juin de ............... à ..................

• au barbecue du 11 juin à midi (Oui ou Non) : .......
 Si Oui Nbre de personnes : ......

•  au concours 50mhz IARU du 17 au 18 juin (Oui ou Non) : .......
•  Le 17 juin de ............... à ..................
•  Le 18 juin de ............... à ..................
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