
 

 

 

F5KCN 
 
 
http://radionini.pagesperso-orange.fr/f5kcn.htm 

Vous êtes sur la page de F5KCN, le radio club Ariègeois.     
 
 
F5KCN est l'indicatif du Groupe Radio Ariège Pyrénées, un petit radio club dans 
l'Ariège (09), sur la commune de St Jean du Falga (2200 habitants).  
 
L'Ariège est un petit département (120 000 habitants), constitué de montagnes et vallées, 
nous y sommes le seul radio club.  
 
 

                        
 

F5KCN n'a rien à voir avec un gros radio club, une quinzaine d'OM, et quelques 
centaines d'euros sur le compte en banque pour payer l'assurance, l'indicatif et les 
quelques dépenses. 
 

Le radio club n'est donc pas une vitrine de magasins, mais plutôt un dépôt de matériels 
récupérés, les OM ramènent du matériel, qui y est stockés ,en attendant de servir à la 
communauté. 

 

Le groupe se réuni tous les mercredis soir à 20h45, à la mairie de St Jean du Falga 
(09100). 
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F5KCN est le résultat d'une longue histoire commencée fin 1991. 

En effet, fin 1991, un groupe de cibiste décide de se réunir pour préparer l'examen 
radioamateur, la plupart ne se connaissent pas "de visu", ils ont juste déjà discuté 
ensemble en fréquence.  

Tous ont en commun la passion de la radio, et ils veulent passer l'examen.  

Un d'entre eux (Papy Geo, aujourd'hui F1IXK) s'est proposé pour faire le prof, il a les 
connaissances, bien qu'il n'ait jamais essayé d'être radioamateur.  

Un autre (Guy, aujourd'hui F1LYJ), a proposé de se réunir hebdomadairement chez lui, 
dans une pièce dont il ne sert pas.  

Tout débute ainsi, sans cadre associatif, avec des OM de formations et de niveaux 
techniques différents. 

Depuis le début, des OM sont partis, remplacés par d'autres, mais le même esprit est 
resté, et nous continuons à nous réunir, hebdomadairement... 
Si vous passez par là, n'hésitez pas à venir dire bonjour. 
 


