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Cette JA de Juin a permis à F5JGY Gilles la poursuite pratique de 
l’éducation hyperiste de ce débutant de Francis F6BHI. 
Ils se sont implantés au Nord du Lot. De nombreux caprices 
matériels n’ont pas manqué de donner du piquant à la journée 
 sur le terrain !Si les grands DX n’ont pas été au rendez vous, 
 ce fut l’occasion d’ un apport méthodo et pratique pour  
Francis. L’élève avec moins de 5 milliwatts et une offset 
 de 85 cms, a réalisé 6 qso sur 5.7 (moyenne 190 kms, 
 dx F1BJD à plus de 400 kms)….  « élève en progrès » ! 
Deux détails : 
Non ! il ne s’agissait pas de la journée ‘Diplôme des Moulins’,  
la table de des-orientation au centre qui a causé beaucoup de 
difficultés dans les azimuts. ! 

Simplement pour vous ra ra ra peller que je suis 
à votre disposition pour mettre en page vos articles 
Un bout de texte en vrac, quelques photos et youppi 
…. Un article de plus dans HYPER  (signé F1CHF) 












































