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Activité Relais & balises.  
 

• Remplacement par une antenne identique, de l'antenne du R4 foudroyée. 
• Réfection de la connectique des coaxiaux. 
• Le mât cassé de la balise 144,464 MHz F1ZDU, a nécessité une 

réparation, une réfection du haubanage et la mise en place d'une antenne 
provisoire. La modification mécanique de la fixation de la nouvelle antenne, 
a permis le remplacement de la provisoire, par un dipôle "montagne", 
professionnel Kathrein. 

• Relais APRS : Réfection d'un hauban et contrôle du relais. 
 
L'ensemble des équipements étaient prêts pour l'hiver avant les premières neiges. 
 
Le bon état des installations, a permis à l'ADRASEC 40 d'utiliser le relais R4 dans 
le cadre d'un exercice de simulation de recherche. 
 
L'ARPA a reçu à cette occasion, une participation de 30€ pour son concours, 
grâce au bon fonctionnement du relais. 
 
 
Une étude de faisabilité d'installation d'une balise 2300MHz est en cours sur le 
site du R4. L'intérêt de cette balise est avant tout : 
 

• la mesure à longue distance de la propagation sur les différentes 
couches atmosphériques. 

• les relevés de niveau effectués par les chasseurs de balises. 
 
 
Juin 2015 au Lac de Biron : Chasse au renard  
 
Cette chasse au renard a réuni quelques "chasseurs" bien équipés. F5FGP avait 
bien dissimulé le "renard" qui n'a pourtant pas échappé au vainqueur Stéphane 
F0GIJ.  
Le repas convivial "tiré du sac", pris à la suite a permis de nombreux échanges. 
Pendant la réunion du CA effectuée à cette occasion, les YL ont mis à profit les 
potentialités du site pour une promenade bucolique sous les ombrages du lac. 
 
Juillet 2015 à Aramitz : Course cycliste Pierre Jac ques  
 
Une douzaine d'opérateurs radioamateurs, travaillant sur une fréquence 
professionnelle, ont assuré la sécurité du parcours en liaison avec le PC course. 
 
2 relais ont été activés : 

• Le premier côté Espagnol pour les 3 stations situées en Espagne : UHF 
vers VHF 
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• Le second côté Français sur le site du R4, pour le PC course et les stations 
situées en France : UHF vers VHF 

 
L'ARPA a reçu une indemnisation de 300€ et les félicitations du Comité 
d'Organisation de cette course. 
 
 
Activation de l'indicatif spécial TM64TDF   
 
A l'occasion de l'arrivée d'une étape du Tour de France à La Pierre Saint Martin, 
l'indicatif TM64TDF a été activé du 1er au 15 juillet : 1995 QSO ont au total été 
effectués par 7 stations décamétriques durant cette période, dont 216 par 1 station 
portable VHF installée pendant 6 jours à Issarbe (excellentes conditions de 
propagation pendant 3 jours). 
 
 
Activation de F6KDU/P au chalet Jeandel  
 
l'ARPA et le radioclub F6KDU ont activé F6KDU/P au chalet Jeandel de La Pierre 
Saint Martin les 29 & 30 août. 
 
A cette occasion, le propriétaire du chalet Jean Hourticq prenant sa retraite, a 
chaleureusement été remercié pour sa collaboration avec les radioamateurs au 
cours de ces nombreuses années. Un cadeau spécial lui a été remis par les radio 
clubs F6KDU & F8KFP. 
 
 
 


