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MOT DU HQ France  

 En ce début d’année 2014, le HQ France vous présente ses meilleurs 

voeux pour 2014. Bien sur, et avant tout  une bonne santé sans quoi rien 

n’est possible   

 Nous  remercions  les membres qui sont restés fidèles au groupe  du-

rant ces  4 années .Actuellement, nous sommes 147 membres (la division SD 

comptant le plus de membres) 16 membres n’ont pas renouvelé mais  nous 

avons eu le plaisir d’accueillir 18 nouveaux  ainsi que  4 retours dans la fa-

mille .  

 Malheureusement , nous avons aussi perdu Michel 14SD235 qui est 

parti rejoindre le Paradis des Dxeurs. RIP Michel . 

 Nous avons aussi une pensée amicale à notre  compagnon de route  

Fabrice  qui n’ a pu atteindre la ligne d’arrivée  et que nous remercions du 

travail effectué dont il assure encore consciencieusement une de ses fonc-

tions. 

 Cette année un nouveau HQ se mettra en place suite aux élections  de 

Juin qui  assurera la continuité de la gestion de la division 14 dans  le respect 

de l’esprit SD  qui est  le sien depuis sa création. Merci aussi à tous ceux qui 

travaillent dans l'ombre , nos webmasters Francis et GG , notre cher Popo 

qui malgré ses fonctions au HQI consacre aussi  beaucoup de temps  à notre 

division plus le qslburo (réputé dans le monde entier )bien sur  Jean-Jacques 

et Jean-Claude pour l'organisation des meetings, Hervé qui représente le 

groupe dans les salons radio,  les  coordinateurs, les designers  et tous ceux 

qui en utilisant le call SD font connaitre le groupe aux quatre coins du 

monde. 

Bonne année à tous , bons contacts avec le call SD  pour 2014 

Le HQ France SUGAR DELTA . 
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MEETING INTER FARO Portugal 2013         
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  Ce meeting dit INTERNATIONAL fut un moment de grande convivialité … Organisé  

sur l’extrême partie Sud de L’Europe  de l’OUEST à FARO haut lieu touristique de la 

Costa Del Sol Portugaise. 

Malgré un choix judicieux vu son climat, un hôtel restaurant très accessible à tout 

point de vue, les membres SD du monde ont une fois de plus boudé  cette remar-

quable rencontre mais  je ne suis pas ici pour juger les absents , dont certains  pour X 

raisons  auraient aimé être des nôtres et n’ont pu en fait en être. 

Merci à José 002,Constantino 122 ainsi qu'à  tous ceux qui leur ont prêté mains forte 

coté organisation, d’ailleurs très à la hauteur de l’évènement… 

Une grosse vingtaine de personnes, membres SD Portugal, membres SD de quelques 

autres divisions du monde  (14  26  93 ect…) et leurs amis et parents  ont répondu a 

l’appel. 

Il faut reconnaitre que ces 3 jours passés en ces lieux ont été très conviviaux ,par 

contre  la « rencontre »  mondiale (réunion) n’a pu avoir vraiment lieu du fait de 

manque évident de présence de membres SD(surtout cote HQI !). 

Le prochain meeting inter sur la POLOGNE  sera l’occasion de faire une dernière ap-

préciation  afin de savoir si ce genre de manifestation doit être maintenue ou tout 

simplement supprimée vu le manque d’engouement et de fait de participation. 

Avec Pierre 14SD039  son épouse et ses amis nous avons essayé de représenter di-

gnement notre DIV 14. 

Les photos ci-dessus sont malgré tout preuve de bonne ambiance… dans la bonne 

humeur…. 

Les repas furent excellents ,  la prestation musicale de soirée de gala également.  

Chacun a pu a sa manière ou par mini groupes  faire un peu de tourisme sur FARO  

cite  Balnéaire hautement  touristique s’il en est….. 

Perso je suis resté une quinzaine de jours  à visiter le SUD du Portugal de la pointe 

des caps Sud à Lisbonne  en passant par Montchique. Je ne le regrette pas car un 

paradis pour les yeux et un paradis pour faire du DX avec le monde entier avec des 

moyens dérisoires (Plus de 700 QSOs recensés  sur environ 90Div) 
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Un coup de chapeau à notre ami LEO 14EE007 et son épouse d’avoir fait 300Kms-

pour venir nous saluer en dernière minute le Dimanche midi alors qu’ils faisaient du 

tourisme plus au nord. 

Merci à Carmen, Mario et ses amis Maltais, Lol, les SD portugais de leurs présence à 

ces 3 jours de festivités radiophoniques et touristiques. 

Pour moi ce meeting aura aussi été l’occasion d’attribuer  un visage  sur  des calls 

connus…Orlando 01,Constantino 122, mais aussi  tous les  autres membres SD Por-

tugal ayant fait le voyage ..003   101   113   150   160……… 

Un clin d’œil à notre ABSENT de première j’ai nommé le Clown N° 1 du groupe, le 

célébrissime KAROLL149, pour les raisons rocambolesques que vous savez…..  

Malgré un manque évident de présence des membres SD du monde je garderai un 

excellent souvenir de cet excellent meeting….familial avant tout …et je retournerais 

sur ces lieux magnifiques dès que possible…pensez donc 15 jours de soleil ininter-

rompus avec des températures de 25 a 36°c , en septembre …le paradis….. 

Merci  à José et une grosse pensée à lui surtout en ce moment 

Merci à Orlando pour son hospitalité sur la fin de mon parcours 

Merci à Ellias Yvo  Martins et tous les autres pour les rencontres post meeting et 

surtout les bons QSOs  quelle que  fut ma position sur la Div 30 et 31 hi ! 

Bref merci a TOUS…….. 

Je vous dis : Rendez vous a SOWZEWKA  du 1er au 5 mai 2014 

14SD014/mobil Jean Claude 
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        Modes numériques : Communications « cryptées» un peu confidentielles et 

secret défense . 

Mode digitaux : Il n’est pas nécessaire d’avoir un décamétrique. Le minimum peut 

se faire ave un Jackson, disons un RTX équipé SSB. Au pire des cas, un RTX AM/FM 

ferait l’affaire mais pour plus de confort, on optera pour un déca. Pour modes digi-

taux, on parle surtout de PSK 31, CW, SST. Pour ces modes, certaines interfaces 

sont communes mais pas toutes. Et qui dit DIGITAL dit ordinateur: carte son et 

carte graphique. Pour être au top, il est très sympa d’avoir une carte graphique 

compatible 3 écrans. Pourquoi 3 écrans? Quand on pratique le « digital «, il faut une 

fenêtre pour le CAT, cat system pour piloter le TX. Une 2nde fenêtre pour le logiciel 

qu’on utilise (Digital Master, Ham de Luxe, Ham Radio 2000 ), une 3ème fenêtre 

pour le log book. A une époque pas si lointaine, Radio 33 de Bordeaux  vendait 

l’interface Signalink pouvant s’adapter sur tous les postes.  

Pour les fréquences d’utilisation, bien que rien d’approprié pour le digital , on fait 

du PSK 31 et de la CW sur 27500 , de la SSTV 27700. 

Après la Signalink, beaucoup de monde utilise la Digibox 2.2 ( PSK 31 , CW , SSTV)

( Octobre 2012) car la technique évolue comme les besoins. 

Par contre, la digibox étant équipée d’origine  de câble de 70 cm , à la commande 

bien spécifié le RTX utilisé  et la longueur de câble souhaitée ( 2m largement recom-

mandé); demander également un câble mini USB d’un coté et USB normal de 

l’autre. Chose importante, la Digibox est auto alimenté par PC. Un ordi de dernière 

génération est recommandé. Essayer de mettre tout son matériel ensemble, his-

toire d’avoir un œil sur tout. La digibox, bien sur, peut aussi bien s’utiliser en 27 

Mhz comme sur les bande HAM, cela va de soit !  

On va dire que maintenant que vous avez  la Digibox, le RTX, l’ordi et le, les écrans, 

on va procéder à quelques essais. Il faut allumer tous les appareils. Une fois, l’en-

semble « ordi+ écran(s) « allumés , clicker sur l’icone HAM radio de luxe qui va lan-

cer Digital Master, Cat system et le log book.  Le cat System permet de voir qui se 

trouve en fréquence, un peu comme le cluster. Ensuite ,il suffit de taper la fré-

quence et le logiciel pilote le RTX .  

 

MODES NUMERIQUES ET DIGITAUX          
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 Vous pouvez vous aider de Chromatix pour le téléchargement. Scotty S1 est utilisé 

pour décoder la SSTV. 

Ceci est une présentation des modes digitaux et de la Digibox  2.2 commercialisée 

par DYOFRAD . Vous pourrez voir l’appareil et toutes les infos, très bien expliquées 

sur htpp://dyofrad.com. Comme vous verrez ci-dessous , 2 modèles existent : la 

digibox + câble au qsj de 130€ ( 1RTX ). L a 2nde + câble  au qsj de 190 €. 

Alain, 14SD203 , un adepte des modes digitaux, m’a d’ailleurs envoyé une docu-

mentation sur cet appareil  ou tout est expliqué de A à Z  pour la configuration de 

votre ordinateur  ainsi que les câblages pour RTX  ( Kenwood , Icom , Yaesu ). 

Bon Trafic. 

Un merci tout particulier à  Alain 14SD203 , dit la Chauve Souris . Si vous avez la     

moindre information à demander, il se fera un plaisir de vous  renseigner . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Modèle 1 RTX  

                                                                  MODELE 2 RTX 

CABLE DE RACCORDEMENT 

cat system  
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      HEUREUX PAPY JEAN PIERRE   SD177         
Bonjour, 

Bien que Sugar Delta depuis quelques années, je n’avais jamais eu l’occasion de me 

présenter à vous. Loïc, 14SD263, me l’a gentiment demandé vu que plusieurs heu-

reux événements ont ponctué cette année 2013 pour moi. 

Donc , 

Je me présente : 14 SD 177 Jean Pierre ,55 ans cette année, employé à la SNCF de-

puis 1976. 

J’habite en Picardie dans le sud du Dept 02 le petit village de Brécy depuis 2002 

environ ‘350 âmes.‘ 

Village entouré d’un premier cercle de culture, colza, blé, maïs … et d’un second 

par la forêt. 

Je sors du QRA, je fais 500 mètres et je suis dans la nature et les bois, c’est le pied ! 

Je vis maritalement avec Cathy depuis 1995 et nous avons élevé ensemble son fils 

Vincent âgé de 8 ans à l’époque de notre rencontre. 

J’ai eu le plaisir depuis cette date d’être son 2ème papa, son père génétique étant 

décédé alors qu’il n’avait que 2 ans le p’tit bonhomme. Le 09 Octobre 2012 encore 

un grand bonheur pour moi: je suis devenu Papou JP de la petite Eloane fille de ma 

belle fille Clémence et de mon ‘fils de cœur Vincent ’. 
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Mes Enfants, c’est ma fierté de plus mon Fiston est pompier volontaire, Caporal au 

Centre de secours de Coincy 02 ainsi qu’à Trépail 51.Volontaire aussi tout le mois 

d’Août en renfort estival au CS d’Arzon - Morbihan 56. 

 

 

 

 

 

Pour finir avec la partie famille, je viens de marier le 12 octobre 2013 mon fils Vin-

cent à la belle Clémence suite logique du fruit de leur Amour. 

 

Très belle tradition dans le vignoble Champenois: le Champagne est offert au Sa-

peur et à la mariée. 

 

 
Tous nos vœux de bonheur   

                                 

                                  Groupe radio DX SUGAR DELTA France  
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 Pour parler radio, j’y suis arrivé comme beaucoup d’entre nous via le Canal 19. 

Premier contact ‘DX’ en 1996. A cette époque j’étais chauffeur livreur pour le SER-

vice NAtional de Messagerie de la SNCF, je veux dire la SERNAM. Dans mon 13.5 

Tonnes comme dans le Push j’étais équipé d’un ALAN 28 et d’une Antenne ML 145 

Magnétique. Un TX mais deux tiroirs un dans le Push et un dans le Camion. Comme 

ça le soir après le pro je mettais le TRX dans le Push sans avoir à bidouiller. Hi ! 

Ce jour de janvier 1996 lors de ma tournée dans le vignoble Champenois j’entends 

un OM lancer un appel sur le Canal 19 avec QSY sur le 26 AM ! J’ai stoppé le Ca-

mion et j’ai suivi en fréquence. Premier QSO ‘DX’ pour moi : Quimperlé, grande 

surprise pour moi d’être entendu sur la Bretagne malgré la distance. J’ai fait l’ac-

quisition par la suite d’un Superstar 3900E pour le Push, bientôt couplé avec un 

B300P et la Santiago 1200 car actif uniquement en mobile habitant en HLM a 

l’époque. 3900E remplacé par la suite par le 3900 HPEF pour le fréquence mètre et 

les watts bien sur, le 3900E finira dans le 13.5 Tonnes pro. 

Je suis installé en fixe sur Brécy depuis mon arrivée en 2002 avec une Antron A99 

et mon vieux TS 570D. La directive et pylône ont été montés d’Avril  à Juillet 2009, 

opérationnel le 17 juillet 2009. Accès à l’arrière de la maison impossible avec engin 

de terrassement. Le terrassement, l’assemblage, le montage du pylône et de l’an-

tenne, tout a été fait à la main avec mon fiston et mes potes. Nous avons même 

été obligé de passer le pylône chez le voisin pour l’amener à l’arrière du QRA ! 

Les 100 Divisions je les ai obtenus en mobile avec le SS3900 HPEF dans le Push une 

Opel Corsa à l’époque. Ma station Fixe est composée à ce jour de mon inséparable 

TS570D - Micro MC60 et de l’Antron A99 + la Directive ITA114 a 12 mètres du sol. 

Vincent mon fiston  merci fils !    Vincent et ces potes du CS Coincy     14SD177 une fois le boulot fini 
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 Pas d’amplificateur chez moi.  La station mobile est composée d’un TS 50 et de la 

Santiago 1200, de la Bamby ou Spider beam suivant l’occasion et le temps dispo, 

toujours sans Ampli. Je n’utilisais le B300P qu’avec le SS3900. Je me dis qu’avec 

100Watts on doit m’entendre. Je ne suis pas sur les ondes pour faire péter les watts 

et écraser les autre OMs comme malheureusement on le voit souvent lorsqu’il y a 

une pile up !                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais je fais mon chemin..A ce jour 173 Divisions dans ma besace ! Il est vrai que la 

directive ITA 114 facilite les contacts. Comme je disais à Francis 14 SD 101 avant 

qu’il ne me parraine en octobre 2008 pour entrer dans notre Grand Groupe SUGAR 

DELTA DX France: ne vaut il pas mieux avoir un OM QRO avec une centaine de Divi-

sions qui module en Push avec un SS3900 ou un Jackson qu’un OM qui est super 

équipé et qui fait péter les Watts ! Enfin c’est mon avis ! 

Mes avis aussi sur le Groupe SD France: j’ai participé à 2 meetings, le premier à Châ-

teauroux en 2011 et cette année 2013 à Crillon. En arrivant à Châteauroux super 

accueil !! Premier OM rencontré , Georges 14 SD 292 et Liliane sa dame ensuite Gé-

gé 130, Solange 005, Fabrice 042, Loïc 263, JJCC 014, Tio Père Yves 182, Edmond 

172, Patrice 277, Jean-Claude 132 et Danièle, Pierrot 007, Chris 178, Marcel 776 et 

Annie…J’ai même eu le plaisir de rencontrer Fred 001,notre Francis 136 SD 136, Ma-

rio, Chris de la 93 ...... et tous m’on accueilli avec simplicité comme si j’étais membre 

depuis des lustres ! Je m’excuse de ne pouvoir nommer tous les copains.  
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Même chose à Crillon cette année avec notre super Jean-Jacques 160, Christophe 

176, Jean-Claude 204 et Elodie 104, Peter 198, Chris 178, Karoll 149 qui a fait le 

voyage depuis la 76(Maroc), José 31SD002, Pierre 039 et Denise, Francis 101, Tio 

Père Yves 182, Edmond 172 et Nadine sans oublier Miss Chanel (Une copine à Val 

d’or), Hervé 141, Valérie 045 et Michel, Rodolphe 061 le veinard de la tombola 

2013, Gildas 201 notre Breton pur Granit hi ! ….. etc.…………..encore un fois impos-

sible de citer tous les Copains. C’est pour cela que ceux qui auraient pu venir et qui 

ont refusé de venir ont eu bien tort !  

 

 

 

 

 

 

Voila un petit aperçu de l’OM Jean-Pierre 14 SD 177 du Sud : Aisne / Picardie.  

Si vous m’entendez en fréquence n’hésitez pas, je suis toujours partant pour un 

petit QSO avec ou sans échange QSL. 

Longue vie au SUGAR DELTA France DX Group 

Bon DX et les 73.51.88 à toutes et tous 

14 SD 177  Jean-Pierre 

 Un dernier adieu à   

14 SD 235 

 

REPOSE EN PAIX  Michel 
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Ayant découvert sur le web le site REF MILL concernant l activité des moulins sur le 

11 m  et après plusieurs recherches , je me suis rendu compte qu’ il y avait beau-

coup de moulins à eau dans le Calvados. 

Je me suis renseigné pour faire le moulin de Roullours dont j’ai eu la référence 

14004 NEW ONE sur le 11m. Celui se trouvant sur un domaine public, j'ai décide d 

activer sans aucune autorisation de la commune de Roullours  

Début de l activité, le 23/02/2013, je m installe avec antenne , poste ,groupe élec-

trogène ect...... 

Mon premier contact fut réalisé avec 14SD179 LAURENT du dept 61. 

Après 1 heure de radio ,quelle surprise de voir arriver Laurent SD179. 

Nous avons passé l’ après midi ensemble avec une propagation très capricieuse. 

Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l‘activation 

Bilan de cette activité: 

87 contacts dans le log 

25 membres SD LOG 

18 DXCC 

14SD061 Rodolphe 

14SD/mill 14004—Moulin de Roullours         
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Pour répondre à la demande  de Loïc concernant les nouveaux membres arrivés 

depuis juin 2013, voici ma présentation : 

Mon call 14SD555 Bernard 65 ans retraité. Mon QTH JN19AK Le Mont 

St Adrien 60650, altitude 180 m.   

Mon parcours en BLU a commencé par hasard (1993) dans mon garage. J'avais un 

TX président Grant dans la voiture, je sélectionne le mode USB me demandant de 

quoi il s'agissait ? Mon attention a été capté par la modulation d'un Russe, j 

étais  très enthousiaste de ce que j'entendais et de la possibilité de communiquer à 

grande distance. Je me suis rapproché du club local à Beauvais ou j'ai fait la con-

naissance de Jean-Jacques (actuellement 14 SD 160) qui venait de créer la section 

DX Bravo Juliet. La cohabitation avec la section assistance ne se complètant pas, 

nous sommes partis au club LCD. Il y avait une bonne bande de copains que vous 

avez certainement entendu sur les ondes. Ce club a disparu et j'ai continué sur 

mon indicatif perso 14BJ181 jusqu'à l’arrêt de ma station. Pendant cette période 

inactive, Jean -Jacques me parlait de ses activités DX .  Et puis J.J (160) ne désespé-

rant pas de me raccrocher au DX, m'invite avec mon épouse au dîner du samedi 

soir à Milly( assemblée générale 2013). Dans un coin de la salle un Tx que je lorgne 

avec intérêt: c'est quoi cette antenne ? La radio crépite et je suis là à l'écoute: rien 

n'a changé!  

Une soirée très sympa avec une bonne ambiance, on parle de radio ou tout simple-

ment tu viens d'ou ?Sans compter la loterie ou la rigolade était assurée de main 

de maître par des animateurs nés.    

Sympa d’agrandir le cercle des amis. Depuis j'ai racheté un TX Kenwood TS 570 D, 

la station attend un pylône et une directive, une demi onde sur le piquet à linge 

(hi).En dehors du Dx, je fais mon jardin, je rénove une MGB roadster 1976,encore 

quelques mois et elle sera le sujet de ma QSL perso.  

Voila mon trajet Dx,                                        

Amicalement ,  

14 SD 555 Bernard   

14SD555—Bernard    
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RAPPEL : DATEs IMPORTANTES EN 2014 

AGENDA : 

18/01/2014 & 19/01/2014          Russian Contest part 1 

08/02/2014 & 09/02/2014          European Contest part 1 

22/02/2014 & 23/02/2014          European Contest part 2 

01/03/2014 & 02/03/2014          Woman Day Contest part 1 

15/03/2014 & 16/03/2014          Woman Day Contest part 2 

22/03/2014 & 23/03/2014          Russian Contest part 2 

01/05/2014 => 04/05/2014        Meeting international en Pologne 

http://www.soczewka2014.pl/about-meeting/ 

21/06/2014 & 22/06/2014         Meeting France à  Moux en Morvan 

05/07/2014 & 06/07/2014         French Contest part 1 

26/07/2014 & 28/07/2014         French Contest part 2 

04/10/2014 & 05/10/2014         SD HAM Contest part 1 

18/10/2014 & 19/10/2014        SD HAM Contest part 2 

08/11/2014 & 09/11/2014        World Contest part 1 

15/11/2014 & 16/11/2014        World Contest part 2 
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Nous invitons tout le monde au 1er Meeting Mondial ouvert à tous les passionnés de radio communica-

tions. Le meeting se tiendra du 1er au 4 Mai 214 au village de Soczewka près de la ville de Plock . 

. http://goo.gl/maps/NNAk5 

Pour tous contacts : Renata Dawidowicz ( 161SD040 ) mail: sd040reni@wp.pl 

L’aéroport le plus proche du Meeting est à 80 km : http://en.modlinairport.pl/  

Google maps http://goo.gl/maps/FODLz 

Chambre sans pension :  

Ch 1 personne  20 EUR—Ch 2  personnes - 12 EUR / par personne—Ch 3 personnes - 10 EUR / par 

personne 

Repas pour invités : 

Petit Déjeuner - 4 EUR 

Déjeuner  (2 plats , une boisson ) - 6 EUR 

Diner  - 4 EUR 

Barbecue  - 8 EUR ( Le  03.05.2014) 

Diner de Gala  - 9 EUR (Le  02.05.2014) 

PENSIONS COMPLETES : 

Ch 1 personne  par nuit  - 33 EUR // Ch 2 personnes  par 

nuit - 24 EUR (par  personnes) 

Ch 3 personnes  - 22 EUR ( par personne) 

Les prix peuvent varier en fonction des taux de changes  EUR/PLN . 

Réservations acceptées jusqu’au 31.03.2014. Un acompte de 50 € vous sera  demandé au moment de 

votre réservation.. Les réservations seront à envoyer par mail à : sd040reni@wp.pl 

Dans votre mail , veuillez indiquer, SVP :  

1. Nom et prénom //  2. Indicatif  // 3. Nombre de personnes avec les options de pensions  

4. Numéro de téléphone( mode international ) // 5. Eventuelles questions  

Ce Meeting Mondial est sous le parrainage de : Sugar Delta Pologne  - SP6PCH  Radio Club Radio Ama-

teur Polonais .–  Groupe DX International AT  

 

http://www.soczewka2014.pl/about-meeting/ 

 

                       Meeting SD  international—POLOGNE 2014  
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Le meeting 2014 aura lieu dans la Nièvre . IL se déroulera à  Beau Site  Bellevue 

58230 Moux en Morvan. Cette année, notre rendez vous  annuel est à l’initiative de  

14SD158 Guy et son épouse Paulette les organisateurs, aidés par Jean-Claude 204 

et Elodie qui ont déjà l'expérience de cette manifestation.  

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 20 JUIN  

Le vendredi soir, il sera prévu un barbecue sur le parking de l'hôtel pour ceux qui 

souhaitent arriver le vendredi si le WX le permet. 

 

SAMEDI 21 JUIN 

Accueil des participants à partir de 9h30. 

- 10h30 : Réunion Coordinateurs-Directeurs  

- 12h30 : Repas  

- 15h: Assemblée Générale  avec présentation du nouveau HQ 

- 20h : Repas  

En fin de repas aura lieu la traditionnelle tombola.  

DIMANCHE 22 JUIN  

Une petite et sympathique visite ( pas encore définie à ce jour ) suivi de notre repas  

« d’au revoir » clôturera notre meeting 2014. 

Vous aurez aussi la possibilité d'acheter des qsls flags, collection ..... etc ….. 

 Venez nombreux et invitez vos amis pour nos grandes retrouvailles annuelles.  

Un moment très fort vivement apprécié tous les ans .  

 Plus amples informations sur le site SD France , rubrique Meeting . 

Meeting SD  FRANCE 21 et 22 juin 2015 
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Lors du Meeting 2013, il avait été évoqué le projet « Activation des plus Beaux Vil-

lage de France » par notre ami Jean-Claude 014. 

Etant donné qu’il existe parfois le même code postal pour X communes dans un 

proche périmètre, il était nécessaire de référencer les différents villages un par un. 

Après discussion, Gégé et Francis ont proposé de prendre le code INSEE de la com-

mune: ce référencement est de ce fait utilisable par tous les groupes DX et c’est 

avant tout le but. L’idée a été retenue par le HQ, le document est mis en place (il 

sera modifié en fonction …..). 

Nous avons opté pour BV  « Beautiful Village » + Code INSEE  

 Il en existe un peu partout en France. Peut être que certaines régions sont plus 

privilégiées que d’autres mais ce ne doit pas être un souci. Il serait possible d’acti-

ver pendant vos vacances, week-end, balades, en mobile, camping car, déplace-

ment pro. Nous dirons qu’une simple Skypper ou Bamby peut faire l’affaire sans 

négliger d’autres idées. L’activation  se fera du 1er avril au 31 décembre 2014. 

Le référencement de Francis et Gégé ainsi  que le règlement complet est visible sur 

le site SD France  .Vous pouvez aussi découvrir de beaux endroits, notre patrimoine 

Français avec ce lien : http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr 

Si vous souhaitez activer envoyer votre demande au mail bvf@sugar-delta. fr  

 

 

 

 

 

 

PLUS BEAUX  VILLAGES DE FRANCE  

LOCRONAN Collonges La Rouge 

SALERS 
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14 CDX 05 Christophe 12 33 

14 DX 049 Chris               12 31 

14 AT 460 Dominique  12 30 

14 SD 028 Claude              10 27 

14 SD 637  Antoine 10 27 

14 SD 644  Thierry 10 26 

328 PAS 050 Ivan                9 25 

109 AT 777 Simon                9 25 

14 HF 297 Jérôme   9 21 

14 SD 137 Pascal               7 19 

14 SD 311 Bruno               6 19 

14 SD 168 Phil               7 18 

26 OK 800 Andy               7 18 

14 AT 079 Herman   7 18 

14 AT 236 Stéphane   6 18 

13 IR 121 Jurgen               6 17 

14 AT 047 Yoann               5 15 

14 GT 383 Philppe  5 13 

14 ED 055 Micke              5 13 

14 GT 054 Gérald              4 13 

161 AT 142 Marian 4 12 

14 AT 355 Marc              4 12 

14 FDX 108 Gui              5 11 

 

CLASSEMENT French Week  

76 SD 149 Karoll              4 11 

14 SD 472 Pascal              4 10 

14 IR 107 Mickael 3 10 

14 SD 171 Bruno              3 9 

14 IAA 101 Yannick 3 9 

14 SD 263 Loïc              4 8 

14 SD 120 Sébastien 3 8 

16 SD 121 Martine 3 8 

161 AT 032 Toni              2 8 

14 ZK 005 Patrice             3 7 

16 SD 215 Victor              2 7 

14 SD 555 Bernard 3 6 

14 SD 223 Luc              3 6 

14 SD 138 Pascal              3 6 

3 DA 012 Roger              2 6 

26 DX 047 Darren              2 6 

16 AT 101 Pascal              2 6 

13 VOG 001 Marcus 2 6 

16 SD 109 Henkie             2 6 

14 SD 257 Chris              2 5 

13 AT 120 Mike              2 5 

3 SD 484 Luiz              2 5 

26 TM 105 Dave              2 5 

STATION    NOM     CONTACTS   POINTS     STATION       NOM  CONTACTS   POINTS  
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CLASSEMENT French Week  

 
STATION    NOM     CONTACTS   POINTS     STATION       NOM  CONTACTS   POINTS   

14 GT 181 Guy              1 5 

14 HF 094 Phil              1 5 

1 AT 506 Piero              1 5 

14 HF 085 Pascal              1 5 

1 CM 004 Marco              1 5 

14 AT 054 Jacky              1 5 

30 AT 014 Angel              1 5 

30 RC 551 Tomas              1 5 

1 ST 001 Massimo 1 5 

14 SD 014 Jean Claude 2 4 

14 VC 094 André             2 4 

14 AT 824 Phil             2 4 

14 SD 401 Jean Pierre 2 4 

14 SD 173 Bernard 1 4 

26 SD 782 Matt             1 4 

19 AT 127 Jan             1 4 

161 RB 005 Rafal             1 4 

19 DX 056 Tawain 1 3 

161 OD 002 Peter             1 3 

16 SD 113 Pascal             1 3 

14 MRV 201 Anthony 1 3 

14 SLB 100 Jean Marie 1 3 

47 DX 054 Lief             1 3 

14 SD 216 Guy             1 3 

14 SD 387 Daniel             1 2 

14 AT 227 Branco 1 2 

14 JC 032 Claude   1 2 

21 SD 105 Wladek 1 2 

161 AU 010 Maciek 1 2 

14 OM 002 Phil             1 2 

14 SD 400 Michel             1 2 

14 FAT 022 Stéphane 1 2 

14 WT 059 Christian 1 2 

14 FR 080 Manu             1 2 

30 LOM 006 José             1 2 

14 VC 018 Marco             1 2 

153 SD 777 Jan             1 2 

14 IAA 036 Stéphane 1 2 

16 SD 002 Serge             1 2 

14 AT 041 Georges 1 2 

35 AT 015 Roland            1 2 

14 SD 007 Pierrot             1 2 

14 FR 068 Yves             1 2 

14 ZK 011 Thierry 1 2 

14 ET 036 Stéphane 1 2 

14 SD 160 Jean Jacques 1 2 
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Catégorie simple opérateur Sugar Delta  

(1) 26SD104 Scott Contacts 91 Divisions 17 Points 1.547 

(2) 161SD800 Chris Contacts 31 divisions 15 Points 456 

(3) 26SD176 Mobile Julian Contacts 29 Divisions 8 Points 232 

(4) 14SD120 Sébastien Contacts 7 Divisions 6 Points 42 

(5) 14SD717 Dominique Contacts 7 Divisions 5 points 35 

(6) 1SD168 Marino Contacts 6 Divisions 3 points 18 

(7) 14SD387 Daniel Contacts 5 Divisions 2 points 10 

(8) 30SD706 Miguel Contacts 4 Divisions 2 Points 8 

(9) 14SD594 Sonia Contacts 2 Divisions 2 points 4 

(9) 1SD008 Daniele Contacts 2 Divisions 2 Points 4 

(10) 14SD292 Georges Contacts 2 Divisions 1 Points 2 

(11) 329SD102 Wendl Contacts 1 Divisions 1 Points 1 

(11) 14SD116 Claude Contacts 1 Divisions 1 Points 1 

Catégorie Sugar Delta Multi Operateur 

(1) 14SD212/M Contacts 3 Divisions 2 Points 6 

Catégorie Opérateurs simple Non Sugar Delta  

(1) 14AT165 Didier Contacts 6 Divisions 3 points 18 

(2) 14GT383 Philippe Contacts 1 Divisions 1 points 1 

Ce Contest  Européen a été très pauvre avec peu d’ouverture de propagation .  

Merci néanmoins à tous ceux qui ont participé (6 membres DIV 14 sur 11) 

Félicitations à Mr Scott 26SD104 et à 14SD120 Sébastien (1er SD français) .  

CLASSEMENT CONTEST EUROPE 2013 

1ere 50SD101 Katya  

2eme 14SD212 Fabienne  

3eme 14SD005 Solange  

CLASSEMENT  SUGAR-DELTA QUEEN  2013 
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14SD/AT020 Ile de Noirmoutier                                                                                                

14SD202 Michael et 14SD406 Olivier  
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 En 2013, nous avons activé l'Ile de Noirmoutier pour le festival des Iles le 1 et 2 Juin 

sous la 14SD/AT020 par 14SD202 et 14SD406 avec la visite de 14SD201. 

Nous avions prévu comme matériel une HB 9 3 éléments, un tx Kenwood 450 SAT, 

un micro Kenwood MC60, PS 50. Les conditions climatiques étaient idéales pour 

faire l'activation. Nous avons installé notre "campement" radio au niveau des 

blockhaus face à la mer.  

Nous avons établi pour ce week-end là plus de 200 contacts. Nous regrettons ceux 

qui nous ont  entendu mais malheureusement de notre côté nous ne les entendions 

pas car beaucoup de monde appelait l'activation. 

Nous remercions les membres du HQ pour la diffusion sur le forum SD France et des 

îles de l'activation ainsi que tous les participants 

14SD202 Michael 

 

Quelques qsls d’activation en cours : 

 

 

 

 

 

 

 


