Le club radioamateur ve2cro en action
Les membres du club de radioamateur de l'outaouais
(CRAO) se sont réunis les 23 et 24 juin derniers pour participer au
plus grand concours radioamateur nord américain, le Field Day.
Celui-ci a lieu une fois par année et consiste à obtenir le plus de
point possible en effectuant des contacts radios à partir de stations
érigés temporairement
durant 24 heures. Pour la 2e année
consécutive, un radioamateur de Cantley, Fernand VE2ZV, nous a accueillis généreusement sur
son terrain pour la durée du concours.
Le samedi matin, les membres étaient à l'ouvrage, car les stations et antennes devaient
être prêtes à transmettre pour 14h00. Trois stations étaient installées dans des abris et comme
nouveauté cette année, une station satellite était en démonstration et opérée par André VE2FPI.
Tout était fin prêt pour le moment tant attendu par les radioamateurs, le CQ CQ field day, un
diminutif pour « Seek you » et qui se veut un appel à toute station à l'écoute.
Dans l'après midi, Mr. Stephen Harris, le maire de Cantley, à
répondu à notre invitation en nous honorant de sa présence. Il a fait
une visite du site et il a été très impressionné par nos installations qui,
disons le, étaient hors de l'ordinaire. Les membres se relayaient de
temps à autre pour laisser la chance à d'autre de faire des contacts et
aussi pour donner une chance à leurs oreilles de se reposer.
Le soir venu, un feu brillait au milieu du site réchauffant les membres tout autour. Un
invité avait apporté son télescope et a fait des heureux en leur montrant la lune et la planète
Saturne entourée des ses anneaux, un spectacle époustouflant. Le ciel dégagé nous permettait de
voir les étoiles et les satellites qui orbitaient autour de la terre. Un coin du site était réservé au
camping, car les membres pouvaient monter leur tente et ainsi pouvoir profiter de la belle
température. Tout cela sans oublier les radioamateurs assis devant les stations qui faisaient des
contacts partout au États-Unis.
Le dimanche matin, le sprint final. Au son des petits oiseaux, les
contacts radio allaient bon train. Sur l'heure du midi, les membres
se préparaient tranquillement pour le départ. La fin du concours
était sur le point de se terminer. Toujours pas de contact satellite. Ils
se faisaient entendre, mais restaient toujours muet à nos signaux Les
quelques tentatives suivantes ne nous permirent malheureusement
pas d'en rejoindre un. Comme consolation à cela, nous avons battu
notre record de l'an dernier et nous comptons sur des nouveaux
radioamateurs l'an prochain pour le battre de nouveau.
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