
 

1. QUAND IL Y A 5 DIMANCHES DANS UN MOIS :  

A l'occasion du 5e dimanche du mois de novembre, il a été proposé de faire 

le QSO-FR sur le relais 14HS4 de PARIS, sur la bande 2m du programme 

HS4. Essai tout à fait réussi et nous allons continuer !  

 

Prochains QSO-FR sur ce relais pour les 5
e
 dimanches de 2021 : 

   31 janvier,   30 mai,   29 août,   31 octobre.  

 

 

2. INTRODUCTION SUR LES RELAIS HS4  

Le QSO-FR a démarré avec une petite présentation sur les relais. 

a) Tableau des fréquences des relais actuels VHF et UHF sur HS4.  

b) Façon d'utilisation de ces relais.  

c) Le plugin "VHF/UHF Monitor"  

 

 

NB: ce plugin n'est pas obligatoire pour participer au QSO-FR ou pour trafiquer sur les relais HS4 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SUJET DU JOUR :   LES CARTES "QSL" 

Cette discussion a porté sur le sujet des "QSL", qui avait été demandé lors du QSO-FR du 1
er

 novembre, à 

partir de les deux questions suivantes: 

• Que représente pour vous une carte QSL?  

• Faut-il envoyer systématiquement une QSL après un QSO? 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU QSO FRANCOPHONE DU DIM. 29/11/2020 
par Vincent, F5JFT. 



En synthèse des tours microphoniques: 

 

a) Tout d'abord, il s'agit d'une confirmation de QSO ou une confirmation d'écoute par un SWL. C'est 

une attestation de contact, gratuite, facile à faire en fin de QSO et généralement très appréciée.  

b) Une belle QSL fait plaisir. Certains opérateurs les impriment et les affichent dans leurs "Shack". La 

créativité et la personnalisation sont très appréciées. Différents sujets sont très prisés et des 

exemples sont cités: QSL insolites, humoristiques, originales, avec des thèmes divers comme des 

paysages, des lieux sur quatre saisons, les quatre éléments, de vieux métiers, animaux, etc. Il est 

noté que beaucoup d'opérateurs se donnent "du mal" pour réaliser de jolies cartes QSL.  

 

c) La confirmation d'un QSO avec une carte QSL n'est jamais obligatoire…certes, mais les participants 

soulignent que son envoi relève d'une politesse "élémentaire". La réciprocité des envois est 

également évoquée. Rien n'est plus frustrant que d'avoir envoyée sa QSL et de ne pas en recevoir 

une en retour! En fait, la carte QSL est la courtoisie finale d'un QSO! 

 

d) La "règle des 10 minutes" sur HS4 a été rappelée. Il est préférable d'expédier la carte QSL 

immédiatement ou en début de QSO. Tant que les opérateurs sont en contact, leurs QSL peuvent 

facilement trouver le chemin vers leurs destinataires. 10 minutes après l'heure du contact inscrite 

sur le "Log Book", la carte envoyée mettra plus de temps pour parvenir à "bon port". Il est donc 

suggéré de les envoyer immédiatement après la saisie du QSO dans le "Log", ou au moins, dans les 

10 premières minutes… 

 

e) Un autre aspect de l'échange de cartes QSL a été abordé. : En validant les contacts réalisés, les 

échanges de QSL dans le système HamSphere permettent de valoriser l'activité de chaque opérateur. 

Cela est aussi vrai pour les contacts sur les ondes réelles (CB, PMR, RA).  

En effet et très légitimement, certains ont insisté sur le fait que les contacts confirmés donnent des 

points et permettent de réaliser des "collections" de locators, de pays, d'être classé, de recevoir des 

diplômes, etc. Par correction vis-à-vis de ses correspondants, une raison de plus de conclure un QSO 

avec sa QSL! 

 

Cette discussion constitue la première partie du sujet des cartes QSL.  
 

 

 

 
 
 
 
 
À dimanche prochain sur 27540 KHz/HS3 de 09:00 à 11:00 HRE LOC F (ou 08:00 – 10:00 UTC).  
Très cordiales 73 à toutes et tous, avec bien-sûr, les 88 aux Ladies. 
 
De la part de l'équipe du QSO FRANCOPHONE 
Joël, 14HS51  et  Vincent, F5JFT 
_________________________________ 

� Dimanche 06/12, nous verrons avec Jimmy, 14HS6280, comment créer une QSL, les outils 

possibles, les conseils qu'il peut nous donner et, 

 

� Dimanche 13/12, nous reverrons avec lui, comment l'insérer dans le "QSL EDITOR" et tous les 

"petits trucs" pour préparer la QSL HS3 et HS4…, afin de pouvoir ensuite en faire profiter tous nos 

correspondants. 


