
Les opérateurs radio se rendent à nouveau à Berck-sur-Mer  - Nouvelles 

de Bad Honnef 

Dans le cadre du jumelage de villes, 6 radioamateurs de Bad Honnef se rendront à 

Berck-sur-Mer pour le sixième fois. 

Du 19 au 22 août, ils veulent établir des contacts radioamateurs dans le monde 

entier depuis le site du phare de Berck, rénové en 1950/51 et largement réaménagé 

en 2005. 

Ce voyage a été intensivement préparé sur le plan technique et logistique au cours 

des derniers mois et soutenu financièrement par le comité de jumelage local Bad 

Honnef - Berck-sur-Mer. 

"Notre liste de matériel compte plus de 100 articles individuels. Parmi les trois 

systèmes radio que nous avons transportés, il y a même un système de radio 

satellite auto-construit. Ces dernières années déjà, nous avons établi plus de 4000 

contacts radio à partir de Berck-sur-Mer dans plus de 80 pays du monde sur tous les 

continents", ont déclaré le président d'honneur du comité de jumelage Bad Honnef - 

Berck-sur-Mer, le Dr. Hans Eckhard Krüger, lui-même radioamateur enthousiaste, et 

le président des radioamateurs de Bad Honnef, Stefan Scharfenstein.  

Entre-temps, tous les permis nécessaires ont été obtenus. "L'ANFR nous permet 

d'opérer sous l'indicatif spécial unique au monde TM0BSM (TM0Berck Sur Mer) et la 

DIRM, l'administration des phares, nous permet d'accéder au phare de 45 mètres de 

haut pour fixer les Antennes." 

"À Berck-sur-Mer, nous bénéficions chaque année d'un grand soutien. Par exemple, 

nous avons à nouveau reçu une invitation de l'association de tradition de Berck 

"Patrimoine et Tradition" sur le site directement au phare. Malheureusement, il 

s'agira à nouveau d'une visite à distance. Mais nous le savons”, poursuivent les deux 

opérateurs radio. “Et nos bons amis de Berck sont bienvenue comme toujours. Nous 

avons suffisament du bon vin pour les pôts d`amitié!” Et nous avons établie un 

concept de sécurité Covid 19 professionelle pour participants et visiteurs” 

Le week-end international des phares et balises (ILLW en abrégé) se déroule comme  

depuis 1993, des radioamateurs de plus de 90 pays du monde entier ont participé à 

cet événement. Cela donne un intérêt supplémentaire aux contacts radio avec le 

phare de la côte de la Manche dans notre ville jumelle. 

 

Contribution août 2021 

Le club des radioamateurs de Bad Honnef dans le DARC (Deutscher Amateur Radio 

Club), Stefan Scharfenstein et Hans Eckhard Krüger 

 


