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Pour continuer l'œuvre entreprise par notre regretté président Jean Claude PRAT, F5PU, l'IDRE 
(Institut pour le développement des radiocommunications par l'enseignement), épaulé par le 
«Castres Dx Gang », vient d'organiser une première expédition IOTA sur les îles du Frioul (EU 95). 

Douze opérateurs ont pris la direction de Marseille 
Le 23 mai 2012, soit par la navette, soit par la barge, l'île de Ratonneau était investie dès 10h30. 
Nous fûmes surpris par l'infrastructure qui nous attendait, vu que la majorité des opérateurs 
étaient habitués à l'environnement spartiate de Brescou (EU 145) qu'ils ont activé pendant 13 ans. 
 

Une station décamétrique était immédiatement dressée, et par miracle le pile up fut 
instantané. Pendant ce temps, les opérateurs montaient une deuxième station, une troisième et 
une quatrième qui devait servir d'entraînement et de démonstration. Les antennes utilisées 
étaient une GPA 30, une GPA 303 pour le 10/18/25 ; une levy 2x21 mètres, une verticale à 
moulinet toutes bandes et une spiderbeam. Le soir même quatre stations étaient actives. Toutes 
reliées à un ordinateur central par WIFI, système monté et géré par F4CLO. Les résultats de la 
journée étaient transférés chaque soir sur QRZ.COM sur l'indicatif TM5FI. 
 

Vous avez entendu les opérateurs cités aux postes suivants : 
F1AEY Philippe, F5SDD David, F8ATM Laurent pour la SSB 
F5LEW J.Pierre, F8GQO Gérard, F5XX Bernard pour la CW 
F5CLO J.Guillaume pour le RTTY et PSK 31/64 
F5RVI Claude pour l'activation du château 
F5AUB Alain, F5DBX Francis et notre sympathique secrétaire de l'IDRE Christine avaient un œil sur 
l'intendance. 

Le président actuel de l'IDRE, Didier DELRIEU , F6GXY, nous a rendu visite pendant le week-
end, ce qui lui à permis de prendre contact avec les autorités locales, de découvrir l'ambiance 
d'une expédition et de se rendre compte du travail effectué par les membres de l'association. 
Merci Didier d'avoir participé à cette première expédition. 
 

8500 QSO furent enregistrés, tous les continents furent touchés avec une facilité 
déconcertante. L'Europe était présente vingt quatre heures sur vingt quatre. Nous avons profité 
des grosses ouvertures sur le 18 Mhz en direction des USA et du Japon, tard dans la nuit. 

Les opérateurs chevronnés ont assouvi leur passion, les autres ont découvert ce contexte 
particulier, le tout dans une très bonne ambiance. 

 

Je remercie les opérateurs qui nous ont donné un coup de main, l'Héraultais F1AEY et le 
Marseillais F5SDD pour leur compétence en matière de trafic et pour leur bonne humeur. Je 
remercie également le Colonel Commandant la place de Marseille, le Président du CSAM Monsieur 
Bertrand MOREL, le responsable de la section voile, Monsieur Georges CARITOUX et F5SJW L. 
RIBAULT présent sur les lieux, pour les diverses autorisations et leur accueil. 
Toute l'équipe de l'IDRE gardera un bon souvenir de cette expédition. 

Vous trouverez les photos sur le site de l'IDRE. 
Ces mêmes photos seront présentées au prochain SARATECH 2013 à Castres. 
 

Le QSL manager ne change pas, c'est toujours F5XX qui a eu une surprise à son retour : un 
gros paquet de QSL directes l'attendaient déjà au QRA. 

Merci à vous tous de nous avoir écouté et contacté. 
Peut être à l'année prochaine, 73's de toute l'équipe de l'IDRE. 
 

F5XX Bernard VIGNOLES 


