LA PIOCHE 04/2016 N° 121
EXPEDITION F8UFT MONT-BLANC 2016 – SOTA F/AB-001
André F6IGY– UFT 203
En Mai 2015, c'était le 30ème anniversaire de la création de l'association
Union Française des Télégraphistes.
Voilà un évènement fort qui me ramène 25 ans en arrière avec l'Expédition
F8UFT Mont-Blanc 1990.
Ressortir les vieux souvenirs a parfois
du bon, car ils créent l'émulation et
donne envie de repartir pour de nouvelles aventures. J'y réfléchis quelques
jours, puis après le temps de la réflexion de "Pourquoi pas ??". Je me décide. Ce sera
F8UFT MONT-BLANC 2016.
BUT DE L'EXPEDITION :
Regrouper des grimpeurs radioamateurs et
non radioamateurs épris de montagne pour
faire de la radio au sommet du Mont-Blanc.
(SOTA. HF CW / PHONIE – VHF PHONIE),
ou simplement accompagnateurs. Je sollicite
le partenariat de l' UFT par l'utilisation de l'indicatif F8UFT du 1er au 28 Août 2016.
PERIODE RETENUE :
Période de 3 semaines du 1er au 28 Août 2016
La QSL de l’expédition 1990
avec courses d'entraînement et d'acclimatation à l'altitude. Ascension du Mont-Blanc dans
le créneau 18 – 19 – 20 et 21 Août 2016, en fonction des prévisions de la météo de Chamonix.
PROSPECTION :
Je souhaite compléter le nombre de grimpeurs déjà faisant partie du groupe. (6 grimpeurs dont 3 radioamateurs). L'aide apportée par le REF et l' UFT est déterminante, car
en trois mois environ j'ai constitué l'équipe définitive de grimpeurs et camp de base. (11
participants).
EFFECTIF DE L'EXPEDITION :
- F6HBI – Gérald TOSAN (Opérateur CW).
- F8DQY – Frédéric LECOMTE (Opérateur CW).
- F4EZO – Mathieu MOSTEL (Opérateur Phonie HF).
- F0FNC – Laurent FLORES (Opérateur Phonie VHF).
- F8GHE – Christian BARTHOT (Caméraman vidéo).
- F5BQT - Jean GUYONNET (Opérateur camp de base).
- F6IGY – André CHARRIERE (Opérateur CW – Phonie).
- Serge ZACCARINI (Grimpeur).
- Jean-Guy LUCEL (Grimpeur).
- Théophane FLORES (Photographe).
- Théo CHARRIERE (Grimpeur).
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PREPARATION :
Je constitue un dossier montagne, dont chacun des participants est rendu destinataire. Il
est accompagné de fiches techniques sur la progression de l'entraînement, guide pour le
matériel technique montagne, sur la préparation à la montagne, sur le mal des montagnes.

Telle quelle cette projection paraît bien huilée, mais je sais déjà par expérience que ceci
n'est qu'une théorie, et qu'à un moment donné, l'expédition sera contrariée par des facteurs inopinés, ne serait-ce que la météo, mais il faut bien une référence initiale, ensuite il
faut s'adapter à la situation, c'est la règle.
En début d'année 2016, Laurent F0FNC, collabore à la réalisation d'un logo spécifique à
l'expédition, ce sera notre logo.
Le 13 Juillet Serge et moi constatons que le Refuge du Goûter est déjà complet pour la
durée du mois d'Août. J'appelle le gardien du refuge pour lui expliquer notre situation
particulière d'expédition, mais impossible d'obtenir des places pour le 18 et 19 Août, il est
tenu d'observer stricto sensus les prescriptions du CAF propriétaire du refuge.
En désespoir de cause, j'appelle le Refuge de Tête Rousse, mais il est complet aussi
pour ces dates. La gardienne me propose les 20 et 21 Août et peut accueillir 10 personnes. Je réserve donc 10 places pour ces dates qui sont dans le créneau initialement prévu.
Je ne suis que partiellement satisfait, car le dénivelé du Refuge de Tête Rousse au sommet du Mont-Blanc est énorme, avec en plus la fatigue, le poids des sacs, l'altitude…
Je n'ai vraiment pas le choix que de partir avec cette nouvelle donne. C'est cela ou annuler l'expédition. Nous nous consultons avec Serge, puis prenons la décision de prospecter régulièrement sur le site du Refuge du Goûter pour déceler la libération de réservations par le jeu des désistements. J'informe les membres de l'expédition de ces nouvelles
dispositions
Quelques jours plus tard Serge m'appelle et m'indique qu'il vient de réserver 5 places
pour le 23 Août car 5 personnes se sont désistées. Je ne perds pas espoir, il reste encore 5 places à trouver.
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LES ENTRAINEMENTS :
Les membres de l'expédition arrivent le 1er Août à Chamonix et s'installent au camping
"Les Marmottes". Serge ZACCARINI, ainsi que Laurent et Théophane FLORES arriveront
le 6 Août.
Le 3 Août, nous effectuons la première course débonnaire d'entraînement destinée à la
mise en jambe. C'est ensuite l'enchaînement de 8 courses en moyenne et haute montagne. Ces courses ont pour but de s'entraîner physiquement, mais aussi de permettre aux
organismes une acclimatation à l'altitude, nécessaire lorsque l'on aborde la haute montagne.
Au cours de ces entraînements, les stations radio HF sont mises en œuvre pour s'entraîner au déploiement du matériel et entraîner les opérateurs. La propagation sur 40 mètres
est très médiocre.
Ces courses ont aussi un autre objectif, et pas des moindres, puisqu'il va s'agir d'entraîner des gens qui ne se connaissaient pas avant le 1er Août.
Ce sont 10 personnalités différentes, avec chacune ses points faibles, ses points forts,
ses expériences différentes, ses compétences différentes, ses caractères différents. Au
fil des sorties j'observe un équilibre qui s'établit, une complémentarité qui se crée pour se
transformer en véritable esprit d'équipe.
Le 7 Août Laurent F0FNC, Théophane et leur famille rendent visite au camp de base.
Laurent offre à chaque membre de l'Expédition un t-shirt griffé du logo de l'expédition.
Il m'informe de façon officielle, ce qu'il m'avait laissé entrevoir quelques temps auparavant.: il ne va pas participer à l'expédition en raison de contraintes professionnelles non
amovibles qu'il n'a pas pu résoudre.
Dommage, la couverture de ses vacances était trop short pour s'adapter à un éventuel
changement de dates, ce qui n'a pas manqué de se produire.
Si cela ne pose pas de problème au niveau de la CW, car Laurent n'est pas télégraphistes, sa défection fait perdre à l'expédition l'objectif de l'activation de la station SOTA VHF,
car il n'y a pas de remplaçant, et Laurent devait trafiquer avec son matériel.
De facto, l'expédition perd Théophane le photographe. Mathieu (F4EZO) qui assurait
l'intérim photographe depuis le 1er
Août va continuer la fonction. L'expédition se résume maintenant à 8
grimpeurs et l'opérateur au camp de
base.
CAMP DE BASE :
Dès le lancement de l'expédition,
j'ai souhaité au camp de base une
station VHF pour assurer une liaison permanente de sécurité avec
les cordées lorsqu' elles sont en
montagne.
Jean (F5BQT) remplit cette mission
avec brio à bord de son campingcar transformé en station radio. A
Le camp de base
chaque sortie en montagne, Jean
est présent sur l'air. Je le tiens informé en temps réel de tous nos déplacements, de toutes nos actions.
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Jean est en mesure sur simple demande de ma part d'activer le secours en montagne si
nous avons un incident, accident, ou si nous sommes les témoins d'un accident. Heureusement, cette possibilité n'a jamais été mise en œuvre au cours de l'expédition. Jean a
aussi pour mission d'accueillir et de recevoir les visiteurs lorsque les cordées sont en
montagne.
LE MATERIEL RADIO :
-2 FT817ND alimentés par batteries
12V/7Amp.
-2 Manipulateurs Mini Paddle.
-2 Mâts en fibre de verre.
-1 Dipôle mono bande 40 mètres.(F8DQY).

-1 Dipôle multi-fréquences. (Court-circuit
par fiches Faston). (F6HBI).
-1 Pocket pour APRS. (F6HBI).
-1 Pocket FT23R avec mini-micro. (F6IGY).
-1 Antenne Topfkries/sac à dos.(F6IGY).

COUP DE THEATRE :
L'espoir fait vivre dit-on. Le 13 Août au retour de la course à La Jonction, Serge m'appelle
et m'informe qu'il vient de réserver 3 places sur le site du Refuge du Goûter à la date du
23 Août, suite à un désistement. Quelle chance !! Nous voilà maintenant avec 8 réservations, ce qui signifie que nous allons faire l'ascension du Mont-Blanc selon la formule
classique. Finie l'inquiétude de devoir partir du Refuge de Tête Rousse. J'informe immédiatement les membres de l'équipe, qui ne cachent pas leur satisfaction.
L'EXPEDITION EST PARTIE :
Le 22 Août la météo de Chamonix annonce du beau temps pour les 72 heures à venir,
par contre elle prévoit un vent de 40 Km/h pour la journée du 24 Août.
Le 23 Août à 07 heures 20, au Fayet l'équipe des 8 grimpeurs embarque dans le TMB
(Tramway du Mont-Blanc) qui va l'emmener au Nid d'Aigle. (2360 m). Nous nous équipons et après avoir prévenu le camp de base, nous entamons la montée. L'Expédition
F8UFT est bel et bien partie.
Lorsque nous arrivons au niveau du Refuge de Tête Rousse, nous effectuons une pose
pique-nique. Après s'être restaurés, je donne les consignes pour effectuer la traversée du
Couloir du Goûter, qui est notre prochaine étape.
LE COULOIR DU GOUTER :
Le Couloir du Goûter est le passage obligé pour les alpinistes qui font le Mont-Blanc par
la voie dite "Voie normale". Sa traversée est réputée dangereuse en raison des chutes de
pierres qui s'y produisent
régulièrement, et sa diabolisation ne fait qu'accroître le stress, du
moins pour ceux qui
l'abordent pour la première fois.
Nous arrivons sur la rive
droite du couloir. Je
m'apprête à le passer
pour la 16ème fois. Tout
est calme depuis le haut
jusqu'à notre position. Je
Mathieu F4EZO traverse le couloir du Goûter
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constate que le passage est en excellentes conditions. Des alpinistes le traversent, mais
nous attendons un peu pour nous assurer que le calme se maintient.
Comme Serge a déjà 3 Mont-Blanc à son actif, je lui demande de passer le premier, pour
en quelque sorte montrer le chemin, ensuite c'est au tour de Théo, Jean-Guy. Je prévois
de passer en dernier pour fermer la marche du groupe.
Mathieu (F4EZO) s'apprête à partir, mais il doit attendre, car un alpiniste qui se trouve sur
la rive gauche opposée fait signe qu'il veut traverser. Après qu'il se soit engagé d'une
quinzaine de mètres sur le passage, une avalanche de pierres se déclenche sur la rive
gauche à une cinquantaine de mètres au dessus. L'alpiniste se trouve dans la trajectoire.
Instantanément, tout le monde se plaque contre les parois. Mathieu crie à l'alpiniste
"Baisse la tête !!". Celui-ci continue la traversée sans être touché par les pierres. Alors
qu'il s'approche de la rive droite, il fait un signe de remerciement à Mathieu, qui le prend
vigoureusement par la veste et le tire pour le mettre à l'abri. Il s'agit d'un alpiniste italien.
Les chutes de pierres s'arrêtent et tout redevient calme. Mathieu traverse sans encombre. Finalement, je me ravise et je traverse à mon tour, pour revenir me positionner partiellement dans le passage et mieux surveiller le haut du couloir. Le calme est latent. Je
fais signe à Frédéric (F8DQY) qu'il peut traverser, puis à Gérald (F6HBI) et enfin à Christian (F8GHE). Tout le monde est passé sans encombre. Serge qui était à l'abri sur la rive
gauche, nous informe qu'il à vu une grosse pierre passer prés de la tête de l'alpiniste
italien. Un peu plus haut j'informe le camp de base que tout le monde est passé.
DEROULEMENT DE L'EXPEDITION :
Chacun effectue à son rythme l'ascension de l'Aiguille du Goûter, pour se retrouver près
de l'ancien refuge. Nous débouchons sur l'arête de l'aiguille, puis nous parcourons à
courbe de niveau les 300 mètres environ pour rejoindre le nouveau Refuge du Goûter,
mis en service en 2013. Après l'inscription, nous prenons possession de nos couchettes,
nous dînons et allons nous coucher.
Le 24 Août, réveil à 02 heures 30, petit déjeuner et départ. Nous entreprenons la longue
montée du Dôme du Goûter. Il fait un petit vent frais. Ensuite descente vers le Col du
Dôme et remontée vers l'abri Vallot où nous faisons une pose. Nous sommes à 4362 m.
Nous sentons nettement les effets de l'altitude, le souffle est court.
Théo n'est pas bien, il a le mal des montagnes. Fatigué, transit de froid il ne veut ni manger, ni boire, pourtant il doit se restaurer pour regagner quelques forces. Avec Mathieu,
nous l'emmenons dans l'abri Vallot pour le mettre à l'abri du vent et pour qu'il se repose
un peu. Les deux autres cordées continuent la montée.
Nous séjournons environ cinquante minutes dans l'abri Vallot. Théo est assis pour se
reposer, et il mange une barre de céréales, une pâte de fruit et boit un peu d'eau. Il se
sent mieux.
Nous reprenons tranquillement l'ascension. Après la deuxième Bosse, alors que nous
sommes à environ 4700 m, nous nous trouvons en présence d'une énorme crevasse,
surmontée d'un mur de glace d'au moins 3 mètres qui entrave l'accès au sommet. L'endroit est aérien. Heureusement un aménagement a été réalisé par une rampe d'accès et
la pose de deux cordelettes qui permettent de faciliter le passage. C'est la première fois
que je vois une crevasse à cet endroit, qui revêt une physionomie inhabituelle, mais la
nature reste souveraine.
Après les Rochers de la Tournette, nous nous approchons du sommet. Je lève la tête et
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j'ai une vision fantastique, le sommet du
Mont-Blanc surmonté des deux mâts radio
noirs, qui émergent et se détachent dans le
bleu du ciel. Une image exceptionnelle et
inhabituelle au sommet du Mont-Blanc. Pas
de chance, aucune photo de ce moment n'a
été réalisée.
Notre progression continue. Je m'arrête, je
me retourne et j'informe Mathieu et Théo
que nous allons aborder l'arête sommitale.
La trace est rétrécie, elle fait environ 50 cm
de large avec le vide de chaque côté. Nous
croisons une cordée. En fait c'est Serge et
Christian (F8GHE) qui entreprennent la descente, car ils étaient transis de froid et
n'avaient aucune activité.

Passage crevasse et mur de glace

Encore quelques dizaines de mètres et nous
voici au sommet du Mont-Blanc. Il est 10 heures
24. Je vois avec un immense bonheur les deux
opérateurs au pied de leurs mâts d'antennes
respectifs qui sont en pleine action, et nous
entendons la télégraphie. Je préviens le camp
de base de notre arrivée et de l'activité en
cours. Je contacte quelques stations en VHF.
Ils se sont installés à environ une vingtaine de
mètres l'un de l'autre. Frédéric (F8DQY) est à
genoux dans la neige et Gérald (F6HBI) est
assis. Je ne les dérange surtout pas, mais je
Les 2 stations F8UFT au sommet du
leur fais simplement un signe pour leur indiquer
Mont blanc
que notre cordée est arrivée.
Jean-Guy se trouve près de Frédéric. Il a fait de belles photos. Mathieu photographie
également. Nous faisons des photos des deux opérateurs avec le drapeau de l' UFT.
Malgré le soleil et le grand ciel bleu, la température est négative et le vent prévu de 40
Km/h rafraîchi vite l'organisme. Je ne peux plus boire à ma poche d'hydratation, car la
tubulure est gelée. Dès que l'on enlève les gants, l'onglée apparaît rapidement.
Un grand merci chaleureux aux deux opérateurs CW, qui malgré le froid mordant présent
continuent d'activer les stations pour le plus grand bonheur des Oms qui attendaient patiemment le moment. Ce n'est pas aisé d'actionner les Mini Paddle avec des gants, mêmes légers et avec le bout des doigts gelés. Ils doivent serrer les dents. Bravo Frédéric,
bravo Gérald pour votre engagement sans faille et votre détermination, ces moments
resteront gravés dans nos mémoires.
Lorsque Frédéric cesse la CW, c'est Mathieu (F4EZO) qui prend le relais en activant la
station en SSB. Bravo Mathieu, car tous les trois vous avez été les acteurs de F8UFT AU
SOMMET DU MONT-BLANC.
Notre expédition au moment où nous sommes au sommet du Mont-Blanc n'est pas très
représentative sur le plan médiatique, je dirai même discrète, voire insignifiante, car les
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alpinistes présents sont pour la plupart indifférents, quelque uns un peu dubitatifs.
Seulement à ce moment là, toute la substance, toute la finalité de l'Expédition se passe
entre les doigts de Frédéric et de Gérald, et pour Mathieu avec le microphone. Leurs
signaux Morse et la SSB se transforment en évènement exceptionnel pour le monde des radioamateurs.
De tout cela l'équipe en est fière.
Au moment de plier le matériel, Gérald (F6HBI) laisse
s'échapper sa feuille de brouillon où il a noté ses QSO.
Elle s'envole immédiatement. Gérald hurle "Ma feuille,
ma feuille !!!" Heureusement elle est rattrapée par Jean
-Guy.
Pendant ce temps Théo réalise un projet qui lui tenait
particulièrement à cœur. Théo est sapeur pompier au
Centre de Secours de Bonnétable (72). Une de ses
jeunes collègues, Laurence a vu en 2015, sa tante
mais aussi sa marraine, Laurence GUILMIN, dite
"LOLO", jeune maman de 44 ans, disparaître d'un cancer.
Laurence a créé une association "NOUS SOMMES
UN, POUR TOI LOLO" destinée à recueillir des fonds
pour reverser à "La Ligue contre le cancer".
Des t-shirts ont été confectionnés à l'effigie de "LOLO"
et Théo a décidé de soutenir l'action de sa jeune collègue en montant et en présentant le t-shirt au sommet
du Mont-Blanc. C'était l'un de ses objectifs, il l'a réalisé.
Bravo Théo pour ton engagement au service ce cette Frédéric F8DQY à genoux dans
la neige
noble cause.
Avec regrets, il faut déjà penser au retour, essayer de tenir un horaire pour rejoindre la
remontée mécanique. Les antennes sont démontées, repliées, les TX sont rangés dans
les sacs à dos. Chacun remet et ajuste son équipement montagne. Le moment est venu
d'entamer la descente. Je préviens le camp de base que nous quittons le sommet du
Mont-Blanc.
Un dernier regard sur le sommet et l'immense satisfaction et aussi la fierté pour l'expédition d'avoir hissé haut, la notoriété de l'association UNION FRANCAISE DES TELEGRAPHISTES.
Le 25 Août, c'est dans la sérénité que l'équipe de grimpeurs se retrouve pour partager au
camping un excellent déjeuner préparé par nos princesses préférées, sauf Christian
(F8GHE) qui est reparti le matin pour raisons professionnelles.
Les moments forts, les anecdotes, les souvenirs sont évoqués, puis c'est la dislocation
de l'équipe entraînant quelques larmes. Mathieu (F4EZO), Gérald (F6HBI) Théo avec ses
parents, repartent immédiatement car les vacances sont finies et ils ont de nombreuses
heures de voyage avant de rentrer à leurs domiciles.
RESULTATS :
Au cours de ces trois semaines, le trafic effectué depuis le camp de base, au cours des
courses d'entraînement et depuis le sommet du Mont-Blanc a permis de réaliser 324
QSO, répartis comme suit : 272 en CW – 34 en SSB et 18 en FM. Les bandes 40 et 30 m
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ont été les plus utilisées, mais la propagation sur la bande 40 m reste marginale en ce
moment.
30 pays DXCC ont été contactés.
9A – CT – DL – EA – ER – F – G – GI – GM – HA – HB – I – K – LA – LY – LZ – OE –
OH – OK –OM – ON – OZ – PA – S5 – SM – SP – SV – UR – VE – YO.
235 QSO ont été réalisés depuis des SOTA.
36 QSO – F/AB-362 – Le Prarion – 1969 m.
50 QSO – F/AB-258 – Le Brévent – 2525 m.
66 QSO – F/AB-126 – Mont-Buet – 3096 m (Zone FFF.1576).
83 QSO – F/AB-001 – Mont-Blanc - 4810 m (Jour Expé. 24.08.2016).
- Merci à Gérald (F6HBI), spécialiste SOTA qui a bien voulu prendre en charge la mise
en ordre du log, la réalisation et le tirage des étiquettes, l'envoi des QSL aux contactés.
(via REF).
- Les 8 grimpeurs engagés (OM et non OM) sont tous montés au sommet du Mont-Blanc,
grâce à leurs entraînements et à leur volonté farouche d'aller à l'essentiel.
- Merci à Christian (F8GHE) qui a enregistré de longues séquences vidéo en vue de la
réalisation d'un film.
- Merci à Mathieu (F4EZO) en particulier, et aux autres membres de l'équipe qui ont réalisé des milliers de photos.
- Merci à Serge ZACCARINI pour sa pugnacité payante à la recherche de réservations
pour le Refuge du Goûter, ce qui a permis de faire le Mont-Blanc selon la formule classique.
- Merci à Jean (F5BQT) pour sa disponibilité sans faille à assurer la permanence radio du
camp de base, et à sa compagne Gisèle qui prenait le relais d'écoute pour prévenir Jean
lorsqu'il devait s'éloigner quelques minutes de son camping-car.
- Merci à Laurent (F0FNC), pour la création du logo de l'Expédition et pour les t-shirts
griffés du logo offerts à chaque membre de l'expédition.
- Merci à Ghislain (F6CEL) et à Alain (F6ENO) qui sur les sites de l'UFT et de SOTA
France ont diffusé les informations et les photos contribuant au succès de l'Expé.
CONCLUSIONS :
L'organisation d'une telle opération, est un pari sur l'avenir, et sa concrétisation positive
est le résultat de la confiance réciproque qui s'est instaurée au sein du groupe. Chacun
des membres se sentait vraiment concerné par le succès de l'opération, c'était un état
d'esprit qui ne trompait pas.
La météo nous a été particulièrement favorable, c'était un atout majeur qui nous a permis
de réaliser le programme d'entraînement dans sa totalité, et aux dates qui avaient été
prévues.
Pendant les trois semaines de l'Expédition l'ambiance extraordinaire a toujours été placée sous le signe de la convivialité de la bonne humeur et de l'humour.
Chaque radioamateur contacté au cours de l'Expé, recevra une carte QSL spéciale. Il y a
eu des frustrés, mais le Mont-Blanc est un endroit où l'on ne séjourne guère longtemps
compte tenu des raisons évoquées ci-dessus.
Merci à tous les Oms qui ont attendu patiemment et dont la patience a été récompensée.
L'expédition s’est terminée en apothéose. Merci à tous les radioamateurs, et merci à
l'équipe de grimpeurs dont la détermination a permis cela.
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