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Les aventures de Pierrette et F1DUI dans les BALKANS

Après plusieurs semaines de préparation  Christian FIDUI accompagné de sa compaggne Pierrette sont partis pour
une aventure dans les BALKANS avec retour par l'Italie, la Suisse et l'Allemagne. Ils sont partis jeudi 21 avril 2016
en direction de Venise en faisant une petite halte à Milan afin d'essayer de peaufiner les derniers reglages du
Camping Car. Normal c'est de la technique, il y a donc toujours quelque chose à dépanner sinon à améliorer !!  Ils
ont rendez-vous le 15 mai à Athène en Grêce et seront de retour le 28 juin à Besancon. Comme l'année dernière ils
ont prévu joindre l'agréable à l'utile en nous réservant une place de camping pour le vendredi 24 juin à
Friedrichshafen en sachant que si tout se passe comme prévu ils y seront depuis la veille. Ce sera donc l'occasion
de profiter du salon HAMRADIO 2016.

Pour information Christian a truffé le camping Car d'antennes afin de pouvoir faire des contacts radio en fin de
journée vers 19h00 sur 40m vers 7.087MHz et 20m vers 14.117 MHz.
 ATTENTION : Il y a un décallage horaire de 1 heure par rapport à la France

Les nouvelles de nos amis :

•  Le 26.04.2016 : Nos amis Pierrette et F1DUI sont maintenant en Albanie. Ils semblent avoir adopté la tenue de
rigueur locale ! Ne pas se fier aux apparences de l'image, tout se passe bien pour eux. La passeport du chat
était finalement conforme aux exigences du pays !

•  Le 01.05.2016 : N'appriciant pas trop la neige et le froid, nos amis se sont dirrigés rapidement vers la Grèce où
la météo est beaucoup plus clémente.
 Contact du 01 mai de 20h35 à 20h47 sur 14.117 KHz Qrk à 59 (Source ed39.r-e-f.org)

•  Le 02.05.2016 :Pierrette et Christian sont en visite au Monastère de Osios Loukas, classé UNESCO.
 Contact du 02 mai de 20h38 à 20h52 sur 14.117 KHz en compagnie de Georges F4EWJ. Les reports sont un
peu plus faible ce soir ; 57/58 (Source ed39.r-e-f.org)

•  Le 03.05.2016 :  Maintenant proche du Canal de Corinthe à Aigeirouse, Il se rapprochent d'Athène. Contact de
20h26 en compagnie de F5UAY, F1YJ, F5SN sur 14.117 KHz. Reports Excellents. (Source ed39.r-e-f.org)

•  Le 05.05.2016 : Contact du Jeudi de 20h17 à 20h42 en compagnie de F5AOD, F5UAY, YL/F4AHV et F5SN.
Reports max à 58 sur 14.117 KHz. Christian stationne trois jours à Marathon.

•  Le 06.05.2016 : Super contact du vendredi de 20h24 à 21h20 locale en compagnie de F5AOD, F5UAY et Fivos
SV8AQY. Sur 20m avec Qrk 59 et test à 20h56 sur 7.165 KHz. Qrk 59.

•  Le 07.05.2016 :Contact de samedi 20h21 à 21h05 en compagnie de F5AOD, 4X4KU, F5SN. Report toujours
59.

Voici la carte du parcours :

Cherchez l'erreur : La largeur des rayures des polos :-) !
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