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ACTIVITE SPECIALE 

 DU ‘’RENDEZ-VOUS CW DE ONZE HEURES’’ 

 SUR 1843 ET 3580 kHz – Edition 2021 
 

Le ‘’Rendez-vous CW de Onze Heures’’ 

Le ‘’Rendez-vous CW de Onze Heures’’ a lieu toute l’année : les samedis sur 1843,2 kHz et les 

dimanches sur 3580,0 kHz de 11h00 à 11h30 locales. Il s’agit d’un réseau dirigé et l’animateur est 

André F5JDG. La vitesse est modérée de manière à ce que les novices puissent écouter ou participer. 

 

L’activité spéciale 

Fort du succès de l’édition 2020 avec la venue de 17 stations de 6 départements différents, l’animateur 

a décidé de renouveler l’expérience mais sous une forme simplifiée. Le but reste le même : faire la 

promotion du ‘’Rendez-vous CW de Onze Heures’’ auprès des télégraphistes de la région en faisant 

une activité spéciale de courte durée en fin d’année, en semaine entre Noël et Jour de l’An. Un petit 

diplôme de participation sera décerné aux opérateurs des stations qui auront effectué avec succès la 

liaison lors de chaque vacation, si leur adresse postale est connue. 

 

Principe 

Contrairement au rendez-vous habituel, ce ne sera pas un réseau dirigé. Le principe est celui de la 

régularité et de l’endurance avec quatre vacations sur quatre jours consécutifs. Il s’agit de contacter la 

station titulaire qui appelle lors de chaque vacation en passant les échanges requis, qui sont : les 

indicatifs, le RST, la puissance d’émission et l’antenne utilisée. Il est demandé aux correspondants de 

se limiter strictement à ces informations succinctes pour permettre à d’autres stations de participer 

dans le laps de temps relativement court de la vacation qui n’est que de 30 minutes. Une fois le contact 

effectué, chaque correspondant quitte la fréquence et laisse la station titulaire continuer ses appels. 

 

Les vacations de l’activité spéciale 

Horaire Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 

11h00-11h30…* 1843,2 CW 3580,0 CW 1843,2 CW 3580,0 CW 

* Si à la fin de sa vacation, l’opérateur de la station titulaire a un contact en cours, ou si d’autres 

stations attendent leur tour, il poursuivra son activité tant qu’il est appelé. 

 

Remplacement 

En cas d’empêchement, l’opérateur de la station titulaire (F5JDG) pourra se faire remplacer. 

 

Commentaire concernant la bande hectométrique des 160 mètres 

Comme vous pouvez le constater, pour obtenir le diplôme, il faudra être opérationnel sur la bande des 

160 mètres. Pour ceux qui ne la pratiquent pas encore, ce n’est pas si compliqué que ça. Deux essais 

en portable ont été effectués en février et en septembre avec un simple fil de 20 mètres tendu entre 2 et 

4 mètres du sol et une puissance RF de …4,5 puis …1,5 W ! La liaison a été possible avec F6IXH 

dans les deux cas. Pour l’activité spéciale, vu la faible distance par rapport à la station à contacter, on 

peut raisonnablement dire qu’une vingtaine de mètres de fil d’antenne, ou plus, avec une prise de terre, 

ou un contrepoids, et une puissance RF de 10 à 20 W devraient être suffisants à cette occasion.  


