Le radio-club du musée de La Percée du Bocage
se classe 9e Français dans le Championnat du Monde des radioamateurs
Saint-Martin-des-Besaces, le 9 avril 2018
[COMMUNIQUE] Installée en juillet 2017 au Musée de La Percée du Bocage, la station radioamateur
(indicatif officiel : F4KKE) fonctionne à plein. L'une de ses facettes est de participer aux principaux concours
internationaux, et les résultats de cette première année sont prometteurs.
En octobre 2017, lors du CQ World-Wide DX Contest, véritable championnat du monde, pour la partie
téléphonie, la station du musée a obtenu un score d'un peu plus de 40 000 points et se hisse du coup à la
9e place Française et se glisse parmi les quatre-cents premiers mondiaux (216e Europe et 385e mondial sur
près de 10 000 participants). Les résultats sont tombés ce lundi.
Le président et responsable de la station du musée, Mark Kentell, est lui-même radioamateur et est
titulaire d'une licence Française (F6JSZ) depuis 1993, d'une licence Britannique (M0GVE), ainsi que de
nombreux brevets professionnels dans les domaines martime et aéronautique. C'est lui qui a opéré la
station du musée durant ce concours de 48 heures non-stop.
"Les premières galères sont venues des conditions de propagation effroyables au cours de la première
nuit. Nous n'avions pas d'antenne pour les bandes basses et les bandes hautes ne se sont ouvertes que
dimanche au lever du soleil. Ont s'est donc contenté du minimum offert. (NDLR : C'est l'activité solaire qui
détermine la propagation des signaux en ondes-courtes). En espérant que le prochain cycle solaire soit un
peu plus prolifique, avait-il dit après le coup. Cette année, il faut qu'on répare l'antenne verticale qui a
subi des coups au cours de l'hiver. Et on va en rajouter une autre afin de taper dans le mille lors des
grandes joutes hivernales !"
En novembre, la station a également participé à la partie télégraphie (en Morse). D'après l'organisateur du
concours qui a lieu depuis 1948, le radio-club du musée devrait se placer 7e Français cette fois. Résultats
dans un mois !
--Installée en juillet 2017, la station radioamateur du musée se veut un lieu ludique et scientifique où les plus jeunes peuvent s'intéresser à l'histoire
de la radio (qui s'est beaucoup développé au cours de la Seconde Guerre Mondiale), apprendre et acquérir des connaissances techniques sur tout
ce qui fonctionne aujourd'hui par radio (Wi-Fi, satellites, TV, smartphones...). Un atelier de confection de récepteurs à galène est proposé en
permanence, ainsi que des cours techniques afin de passer l'examen radioamateur.
--Créé en 1983 par Jean Ménard, le Musée de la Percée du Bocage a pour vocation de transmettre aux générations futures l'histoire de la Bataille de
Normandie, et en particulier l'épisode de fin juillet - début août 1944 qui a permis l'élaboration de la "Poche de Falaise". Le musée contribue aux
bons soins des stèles posées en l'honneur des divisions Britanniques qui ont libéré le secteur et anime de nombreux événements autour de l'histoire
de la bataille de Normandie. Le musée est labellisé « Qualité Tourisme » par l'Etat Français.

https://www.laperceedubocage.fr

