EME 144 MHz : 3 new DXCC in a
week / 3 nouveaux DXCC en une
semaine
Semaine fructueuse en EME sur 144 MHz, 3
nouvelles

contrées

contactées.

DXCC

D’abord

le

ont
8

pu

être

octobre,

l’expédition RI1F active depuis la Terre
François Joseph (Franz Josef Land), un
territoire russe situé en arctique. Vladimir
R9LR, un opérateur EME, s’était joint à
l’expédition. Malgré le pile-up, j’ai eu la
chance de réaliser le QSO assez facilement. Il s’agit aussi d’une première (first)
Belgique – Terre François Joseph sur 144 MHz.

Fruitful week in EME on 144 MHz, 3 new DXCC countries could be worked. First on
October 8th, the expedition RI1F active from Franz Josef Land, a russian territory
in the Arctic. Vladimir R9LR, an EME operator, joined the expedition. Despite the
pile-up, I have been lucky to make the QSO somehow easily. It is also a first
Belgium – Franz Josef Land on 144 MHz.

Ensuite le 12 octobre, T8EM, l’archipel de
Palau (Pacifique ouest) était dans le log
comme DXCC numéro 138 sur 144 MHz. Cette
expédition était conduite par Taka JP3EXR et
Kay JH3AZC, qui ont contacté plus de 200
stations en EME. Une vidéo Youtube de leur
expédition est visible ici.

Then, on October 12th, T8EM, the Palau archipelago (Western Pacific) was in the log
as DXCC number 138 on 144 MHz. This expedition was conducted by Taka JP3EXR and Kay

JH3AZC, who worked more than 200 stations in EME. A Youtube video of their
expedition can be seen here.

Et finalement, le 15 octobre, c’était au
tour de 3DA0MB (Swaziland) de trouver sa
place dans mon log. Il s’agissait d’une
expédition EME multibandes (de 6m à 3cm !)
dont les membres étaient Vincent 3DA0VV,
Lins PA3CMC, John ZS6JON, Chris PA2CHR, Alex
ZS6EME, Andrew ZS6AVH, Bernie ZS4TX, Sam
HB9COG, Dan HB9CRQ. Le 14 octobre, j’ai
appelé 3DA0MB durant 4 heures, avec comme

résultat 2 QSO’s incomplets. Le lendemain, un seul appel et bingo, QSO réalisé juste
à temps, avant de prendre la direction de Bruges pour y participer au semi-marathon…
And finally, on October 15th, it was the
turn of 3DA0MB to find its way into my log.
This was a multiband EME expedition (from 6m
to 3cm !) whose members were Vincent 3DA0VV,
Lins PA3CMC, John ZS6JON, Chris PA2CHR, Alex
ZS6EME, Andrew ZS6AVH, Bernie ZS4TX, Sam
HB9COG and Dan HB9CRQ. On October 14th, I
have been calling for 4 hours, with as
result 2 uncomplete QSO’s. The day after, a
single call and bingo, QSO done just right before leaving to Brugge, to compete in
the half-marathon…

Merci pour tous vos efforts !!!
Thanks for all your efforts !!!

SPACE

