
F6KMT : 40 ANS DEJA ! 
 
Au printemps 1976, le REF 31 présidé par Michel F8YY quitte le centre culturel 

des Mazades (aux Minimes) et pose ses valises à la Maison des Jeunes et de la 

Culture de CROIX-DAURADE  dirigée par Maria COMBES.  

A l’automne 1977, les premiers cours gratuits de formation à la licence (CW et 

Technique) sont prodigués bénévolement, deux fois par semaine, de 20H à 22h, 

par Maurice F3WS à une quinzaine d’élèves (SWL, F1 ou cibistes déçus du 27 

mhz). Le magnétophone à cassette est indispensable pour réécouter la 

télégraphie (en mono ou en stéréo !) car le prof l’a bien dit et redit : « Le morse, 

c’est une chanson ».   

Ce mardi  19 décembre 1978, il y a foule dans la grande salle de la MJC pour 

l’inauguration du radio-club (F1/F6KMT). Maurice F3WS souligne l’assiduité 

de tous les candidats présents. En outre, comme convenu, ils ont participé au 

montage du transceiver du radio-club de la MJC : un HW 101 HEATHKIT. 

(chaque élève a soudé les composants sur les diverses platines). 

Après les discours d’usage vient la remise des licences aux nouveaux autorisés : 

F6FSK, FSL, FSM, FSN, FSO, FTW, FTX, FTY…L’assistance ébahie assiste 

ensuite à des démonstrations de QSO DX (en CW et phonie) et aussi de TV 

amateur grâce aux images transmises par  Christian F2QP. 

Enfin, en guise de cadeau de Noël, Maurice se voit remettre un transceiver VHF 

IC 240 offert par ses élèves. 

 

Il est indéniable que durant les années 76 à 90 notre section a fait preuve d’un 

dynamisme exceptionnel. Plusieurs dizaines d’élèves ont suivi les cours de 

préparation à la licence avec les divers formateurs (F3WS, F6CXF, 

F6ATC…).Les réunions mensuelles qui pouvaient attirer de 50 à 80 personnes 

étaient d’une très grande richesse. Outre les infos administratives et les 

nouvelles des « amis parisiens » chers à F6ATC, de nombreux exposés 

techniques passionnants ont été proposés avec simplicité et souvent arrosés 

d’une bonne dose d’humour. 

Plein de mots nouveaux sont venus enrichir le langage OM : DXCC,  SSTV, 

DX-TV, ATV (tv amateur), EME (trafic via la lune), OSCAR (satellite), 

PACKET RADIO (l’ancêtre d’internet), ARSENE (Satellite OM, made in 

Toulouse), METEOSAT, QTH LOCATOR, le R1 (premier relais VHF installé 

en Ariège), ICOM (nouveau matériel nippon importé à Toulouse), QTC 31 

(bulletin de la section), etc.  

Les OM ont pu aussi se distraire en participant à des chasses aux renards, à des 

contests VHF/ UHF ou décamétriques, ou à diverses expositions (Foire de 

Toulouse, Auzeville 81, Bessières 82, Bruguières 83…). On n’oubliera pas aussi 

les deux rallyes* touristiques dans le Lauragais en 1978 et 1979 ainsi que les 

fameuses soirées à la MJC, avec QSO gastro suivi d’un loto et d’un bal disco. 



(* Malheureusement, victimes d’internet et de la téléphonie mobile, ces rallyes 

ont disparu). 

 

  

Cet article est un hommage à certains OM’S‘ de l’époque, véritables légendes 

ou « monuments » du REF 31 : Impossible de tous les citer, mais on ne peut 

oublier Jean F8RV  (†), Maurice F3WS (†), Jean-Pierre F6ATC (†), Claude 

F1CDC (†), Christian F2QP (†), Michel F8YY, François F9RF … 

 

Merci aussi à François F6AJL qui a mis à notre disposition toute sa collection 

de « QTC 31 ». 

 

         Michel L. 

 

 
 

 



 
 

                



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

                        


