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Le mot du
CDXC
F4AJQ, Franck

Cela fait bientôt un mois
que j’ai écrit mon premier
mot du CDXC et je n’ai pas
vu le temps passer. Que les
heures passent vite quand
nous sommes entre amis !
Merci à tous pour vos
encouragements et votre
soutien dans mes nouvelles
fonctions.

Je voudrais remercier tous
les OM du BORDEAUX DX
GROUPE pour ce super
week-end passé en leur
compagnie : tous les ingré-
dients d’une bonne journée
étaient réunis, dx , bidouille,
vidéo des expéditions et des
derniers contests, amitié et
convivialité. Bravo, et conti-
nuez encore longtemps
dans cet esprit.

Comme je le souhaitais,
ainsi que les membres du
CA, nous voulions que notre
stand à Auxerre soit convi-
vial et accueillant. Je pense
que nous avons réussi notre
pari grâce à la mobilisation
et au dévouement d’un bon
nombre d’entre nous. Un
grand merci à tous ceux qui
nous ont aidés pour que ce
salon soit une réussite.
J’aimerais également sou-
haiter la bienvenue à nos
nouveaux adhérents ainsi
qu’à nos anciens membres
revenus nombreux pour que
notre association grandisse :
merci de votre confiance.
Sans vous, membres, adhé-
rents, notre club n’en serait
pas là, fini l’aide aux expé-

ditions, fini les ren-
contres, les salons,

les conventions
; c’est vous et vous

seuls qui faites vivre le
Clipperton DX Club. Je le
dis et je le répète : notre
club, votre association a
besoin de vous ; venez ou
revenez nous retrouver afin
de promouvoir le dx à la
française. 

Le CQWW SSB a été pour
beaucoup d’entre nous un
moyen de se retrouver en
équipe pour opérer une sta-
tion multi single ou pour
d’autres, l’occasion d’aug-
menter leur score au DXCC.
Bravo à tous les participants
français et à tous ceux qui
nous ont fait rêver avec des
indicatifs rares. 
J’aimerais remercier Jacques
et  Franck, ainsi que  toute
l’équipe de TM2Y, pour
m’avoir permis de participer
à cette grande aventure.

Au moment où j’écris ces
quelques lignes, cela fait
bientôt 2 semaines que
Serge F6AML est rentré de
son périple dans l’océan
Indien. L’équipe de TO5S
doit sûrement démonter ses
antennes. Notre ami Jean-
Pierre F5AHO fait des pile
ups depuis TINTAMARRE.
Joel F5PAC prépare ses
valises, en direction du SRI-
LANKA, l’équipe de A52CDX
monte dans l’avion.
F2JD et FM5CD se préparent
à retrouver le team interna-
tional de PETER ONE.
GLORIEUSES est dans les
starting-blocks, tout prêt à
nous faire rêver  
F6KOP vient  de recevoir la
licence pour ZANZIBAR
5H1C. Le site est en ligne :
5h1c.free.fr
F6AUS nous permet de
contacter MAYOTTE en CW
pendant ses temps libres,

entre deux visites de cette
superbe île.
Souhaitons  bonne chance
et bon DX à tous ces opéra-
teurs, membres du CLIPPER-
TON DX CLUB.

Dertains d’entre vous ont
reçu le bulletin du CDXC
par Internet. 
Merci de contacter Gérard
F2JD ou Alain F5LMJ pour
vous inscrire à la liste de dif-
fusion du bulletin par mail :
cela limite les envois pos-
taux et permet à notre club
quelques économies.

Notre boîte à idées est
ouverte. Je vous remercie de
nous faire part de vos envies,
de vos coups de cœur à
boite.a.idées@cdxc.org 

Je reste ainsi que tous les
membres du CA à l’entière
disposition de nos adhérents
et de toutes personnes dési-
rant  des renseignements.
Je vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année, avec de
nombreux cadeaux au pied
du sapin et beaucoup de
joie et de bonheur pour
cette nouvelle année qui
commence.
Joyeux Noël et bonne
année.

CW INFOS
F6AXX, Norbert LAURENT
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Logiciel 
d’apprentissage 
de la télégraphie 

F6DQM, Gabriel, vient d’in-
corporer une commande de
TX depuis le port parallèle
d’un PC dans la dernière
version de son logiciel CW-
Player.

Celui-ci est destiné à l’ap-
prentissage de la télégra-
phie. Les spécialistes y trou-
veront également leur comp-
te, car CWPlayer permet
d’améliorer sa CW en géné-
rant toutes sortes de groupes
de caractères ou du texte en
clair jusqu’à la vitesse de 50
mots/minute. Un générateur
de QSB et de QRM sur les
signaux télégraphiques est
également inclus.

Ce logiciel peut piloter des
émetteurs (carte d’interface
nécessaire) soit par un port
série (COM), soit maintenant
par un port parallèle (LPT),
ce qui est bien pratique pour
les possesseurs de PC por-
tables sur lesquels les ports
COM disparaissent. Le logi-
ciel accepte divers types
d’interfaces grâce à sa fonc-
tion de programmation des
lignes de commande.
CWPlayer fonctionne sous
Win95/98/ME/2000/XP. 
Il est adapté au français, à
l’allemand, à l’anglais, au
portugais,  à I’talien et à l’es-
pagnol.

Enfin, il faut noter que
F6DQM fournit son logiciel
gratuitement, ce qui devient
de plus en plus rare par les
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temps qui courent. 
Alors, ne vous en privez
pas…
CWPlayer est téléchargeable
sur le si site :
http://rivat.chez-alice.fr/
logiciel.htm
Plusieurs interfaces du com-
merce conviennent. 
Le schéma ci-dessus permet
de commander les TX à
manipulation positive (Yaesu)
ou négative (Kenwood)

Nouveaux membres :
17/10/2005 
" n° 1168 : F6AJM , 
Jean-Pierre MARTIN.
22/10/2005 
" n° 1169 : F8BBL , 
Laurent DUMAS.
25/10/2005 
" n° 1170 : DF7TV, 
Thomas MARTIN.
23/10/2005 
" SY 063 : 
F15873, Raymond AUPETIT.
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Concours EUCW 160 m
Organisé par l’UFT, ce concours

se déroulera samedi 7 et
dimanche 8 janvier. Voir le
règlement sur www.UFT.netco
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