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Rappel : comme déjà annoncé, nous allons organiser une journée d'activité 
hyper 5,7 à 10Ghz par réflexion sur le Mont Blanc. 
Cette JA spéciale Mont Blanc serait dédiée à la mémoire de notre ami Jean 
Marie F6BSJ qui fût un fervent adepte de ce genre de trafic et qui nous a 
bien aidé avec sa "balise du Mt Blanc" 10 Ghz. 
Pour cette 1ere JA "Mont Blanc", la date du 29 Août a été retenue, le mois 
d'Août n'ayant pas de JA.Aucun décompte de points serait reporté dans "Hyper" 
mais seulement la liste des stations contactées avec la distance par courue par les 
ondes. Je vous laisse le soin de la calculer. 
Il devrait, si tous le monde se motive, y avoir plus d' une vingtaine de 
stations "contactables" ceci sans tourner les antennes et sans voie de 
service! Dernier point, nous proposons de donner le nom de "JA F6BSJ" 
73 Jean Paul F5AYE 

le 24/02/2004 mesure de rapport ciel froid/ sol sur 10 Ghz 
chez  F6DRO , fallait un gros manteau ! ça caillait…… 

A la grande bleue les équipes I8/HE5IBC et EA7/F1URI ont fait plusieurs 
QSO sur 10 Ghz en SSB soit 1564 km.  
Un nouveau record du monde de distance en ATV sur 10 Ghz avec 
images B3 - B5 soit aussi 1564 km contre 1031 précédemment.  
article avec photo pour le prochain numéro d’HYPER  
Equipe : I8/He5IBC , Hb9RXV Paul et HB9DUG Michel, 
EA7/F1URI,  F1URI David et F4CXQ Hervé  
















































