Le PHI-lament
Etude et Expérimentation en Radiocommunications
Section radio de Philippeville

PHI

www.uba.be

NUMERO 5 Février 2017
Réunion du 17/02/2017
Etaient présents : ON5HD, ON4KWT, ON3RC, ON3DDB, ON6QZ, ONL12243,
ON3JLR, ON5OO.
Excusé : ONL12249
La réunion commence vers 19h15
-1En ouverture, la section UBA de Diest DST, me demande de vous signaler sa
brocante annuelle, "DIRAGE 2017", plus d'infos sur le site : www.dirage.be .
-2-

Le contest UBA de Printemps, courrier de l'organisateur,

Nous souhaitons volontiers procurer aux membres de votre section des informations
supplémentaires au sujet de la 34ième édition du contest du Printemps UBA qui aura
lieu dans quelques semaines.
Le BUT PRINCIPAL de ce contest est et reste d'offrir la chance à chaque
radioamateur, aussi bien écouteur- ON3- que les amateurs licenciés Harec, avec ou
sans expérience, d'expérimenter pour un court instant les côtés agréables des
contests.
Les chances sont égales pour chaque participant : on peut en effet participer dans la
catégorie la mieux adaptée avec le profil de la station .... SWL. .. ORP .... ORO. Nos
stations ON3 se sentiront parfaitement à leur aise dans les catégories HF QRP.
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Ces chances sont égales pour chaque section UBA: lors du calcul des résultats des
clubs, il est en effet tenu compte du nombre des membres effectifs de chaque
section participante, de ce fait les sections avec un grand nombre de membres ne
sont pas avantagées vis-à-vis des plus petites sections.
Le contest manager local peut utiliser ce contest de Printemps comme "instrument
d'étude" afin de faire découvrir le monde des contests aux membres de leur section,
ce qui est, apportera un plus lors de participation ultérieure, avec ou sans le club, à
un plus grand contest.
Logs : en format CABRILLO, ceux-ci seront bien entendu de préférence envoyer via
E-Mail à l'adresse UBASPRING@UBA.be, les 109S papiers NE seront PLUS
acceptés !
Vous pouvez télécharger, sur le site Web de l'UBA ( http://www.uba.be), quelques
programmes ciblés: - "WinOnContest" d'ON4AVJ et "SOU" de EI5DI - W3KM GEN
LOG
Cher CM, voulez-vous avoir l'amabilité de débattre de ce courrier et du règlement
que vous trouverez au verso de cette feuille, au cours de la prochaine réunion de
votre club.
Le comité contest du Printemps: Lode 1 ON6KL
Dates du contest

HF -80m CW 05 Mars 2017 (07.00-11.00UTC)
VHF-2mPhonie/CW: 12 Mars 2017 (07.00-11.00UTC)
HF-80mSSB : 19 Mars 2017 (07.00-11.00UTC)
VHF- 6m Phonie/CW : 26 Mars 2017 (06.00 - 10.00 UTC)
Attention: seulement le temps en UTC est valable dans le log

-3L'ouverture de la section vers une nouvelle section "ARA", est acceptée à
l'unanimité, nous devons nous organiser pour une rencontre en 2018, sur notre terrain
de jeux.
Calendrier des sorties, Luc nous annonce la date de la visite le 31 Mars 2017,
vers 13h30 au : Centre de Physique du Globe à Dourbes, plus d'infos sur leur site.
http://dourbes.meteo.be/fr/
-4-

-5Les formations ON3 et Harec sont toujours en cours, via TeamSpeak, Jean Luc
ON4LS comme formateur
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-6La présentation de l'Arduino, était très intéressante, Jacques ON5OO, à
l'expérience et le savoir-faire du produit, nous attendons la suite, à une prochaine
réunion.
La section se sépare vers 21h30.
En dernière minute, deux nouveaux membres rejoignent la section,
Claude ONL04656 et Eric ONL12217, Eric a rejoint aussi la formation "ON3"
Bienvenue dans la section de PHI
Prochaine réunion le 17 Mars 2017, 19h00.
Rue des religieuses 2

5600 Philippeville.
Jean Luc ON3JLR
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