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Et un grand DX-man Français: F3AT -Ivan PASTRE !

Ivan PASTRE, F3AT, est un modèle pour tout DXman,
toujours actif depuis 1932 et à 99,9% en télégraphie. Son
palmarès reste inégalé à ce jour.

Sa première station, Ivan la construit en 1932 à Nîmes, où il trafique alors, sous l'indicatif "nonofficiel" de F8BBS, avec une station 100% maison. La photo montre un microphone, mais aussi trois
"pioches", et les premières QSL reçues....

Ivan obtiendra ses certificats d’opérateur « radiotélégraphiste et radio-téléphoniste » le 24 octobre
1934, et recevra l'indicatif « F3AU ». Ensuite, il
deviendra « F3AT », suite à problème avec
l’administration...

Après guerre, le "réseau d'urgence REF des colonies" recherche des correspondants, et F8EO
(SK), responsable de ce réseau, retrace dans "Radio-REF" de Septembre 1948 les faits suivants: "Au
mois de juin 1947, F8EO, au milieu d'un QRM de stations anglaises et américaines à la recherche d'un
nouveau fleuron pour leurs DXCC ou leurs WAZ, trouvait les signaux de FQ3AT le 18 juin. La
première liaison était établie sur 14 Mcs et un horaire quotidien fut rapidement convenu sur cette bande.
Grâce à la qualité d'opérateur et à la volonté de PASTRE, et souvent au milieu de difficultés énormes
dues au QRM des stations le talonnant, la liaison prit immédiatement un caractère de régularité très
encourageant..."
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La station FQ3AT était installée à Fort-Lamy, et fut la seule autorisée au TCHAD, sous le
préfixe "FQ3" ,(le préfixe deviendra FQ8, puis TT8), et FQ3AT reste le seul FQ3 pour le WPX, à ce
jour. L'émetteur utilisé à l'époque par Ivan était constitué d'une 6V6 xtal, émetteur mono-bande, d'une
puissance de 18 watts maximum, en fonction du régime du moteur qui alimentait la base de Fort-Lamy.
Ensuite, Ivan ajouta une 6L6 qui permettait de "pomper" en doubleuse sur 28 Mcs... Avec cet émetteur,
FQ3AT fut actif du 17/6/1947 au 25/11/1947 date à laquelle Ivan fut affecté au CAMEROUN.
Début Février 1948, Ivan redémarre en tant que FQ3AT/FE depuis Douala,
avec le même émetteur et un dipôle. Immédiatement le contact est repris avec
F8EO et le "réseau d'urgence" du REF.
Ivan reçoit son nouvel indicatif: FE8AB... Il remplace sa 6L6 par une 807
en ampli, trafique exclusivement en télégraphie, maintient le sked avec la
métropole (198 QSO avec F8EO), ajoute une deuxième 807 en ampli, modifie les
antennes, bref s'adapte aux matériels et aux conditions de propagations: Il n'y a ni
cluster, ni internet, mais que les "oreilles" de l'opérateur et du matériel "homemade". Bilan: Ivan aligne, entre le 17/6/1947 et le 1/4/1948, 2500 QSO dont 1500
avec les Etats-Unis, représentant déjà 29 zones et 78 pays DXCC avec une
puissance de 20 watts et pas de "beam" !
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Puis Ivan deviendra FF8AG, en 1953, depuis Bamako, au SOUDAN Français. La photo montre
la station et l'opérateur, station toujours " maison", sauf le récepteur, avec de nombreux DX confirmés
par QSL !

Aujourd'hui, Ivan est actif depuis Auxerre, avec comme nous tous une station "commerciale",
mais toujours fidèle à la télégraphie, au DX et à l'amitié entre radioamateurs. Simplement pour le plaisir
de rendre hommage à un virtuose de "l'art du DX", je rappelle son palmarès: 373 contrées confirmées au
DXCC en Mixte, niveau le plus élevé des stations françaises, dans le "DXCC YEAR BOOK 1999", et
aussi 1er français au DXCC CW, avec 342 contrées confirmées. Ivan a aussi 135 pays sur 160 m et 310
sur 10 m... Bref, "chapeau bas" Messieurs ! Bravo Ivan, merci de ta fidélité au Clipperton DX Club, et
au DX. Félicitations pour défendre si haut les couleurs du DX français, et depuis si longtemps.
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Et même si tu m'écris:
"Evidemment, je sais que je ne suis pas l'avenir du CDXC, et pour cause: on ne peut pas
être et avoir été...", tu restes un modèle pour nos jeunes opérateurs.
Gérard – F2VX
Membre d’Honneur du R.E.F.

