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Historique du BAFARA au 2 Wing Tactique de Florennes
Aldo FIORUCCI d’origine carolingienne est le fondateur de la section BAFARA qui aura plus tard
l’indicatif ON4BFS.
En 1966, il entre à l’Ecole Royale Technique Militaire de Saffraanbergh afin de devenir Sous-Officier.
Pendant cette période, il continue ses études supérieures à l’ETSE d’Anderlecht et obtient le diplôme
d’Ingénieur Technicien qui lui permet de prendre la passerelle pour devenir officier.
En 1976, il est muté au 2e Wing Tactique de Florennes comme sous-lieutenant et prend le
commandement de la section « Electronique Sol » de l'Escadrille GMT en qualité d’Officier TELECOM.
En 1978, le Sous-Lieutenant Aldo FIORUCCI du Groupe Maintenance et Télécommunications, avec
l’aide du Commandant Paul DE RO (commandant TAF – Bureau TELECOM Coxyde), obtient sa licence
radioamateur ON1IR et crée la section BAFARA de la Base de Florennes.
Restait à trouver un local inoccupé.
C’est alors que le Major Van Lierde, Commandant de l’Escadrille GMT eu l’idée de rassembler tous
ses officiers techniciens répartis dans la Base dans un même bâtiment.
L’ancien bureau de Aldo, excentré et implanté dans le bâtiment « Radio Sol » devenait alors libre.
C’est là que fut aménagé le premier shack radio avec un TRX FM et une antenne fouet apporté par
Aldo qui a commencé à informer et intéresser les techniciens de l’atelier « radio sol » aux multiples
possibilités qu’offraient le radio amateurisme.
Participaient : Jacques BARRE – ON5ADC, Marcel REGNIER – ON9CMR, le premier Caporal-Chef
Willy DESCHAMPS – ONL 2674 de l’escadrille E & T (électronique et transmissions)
etc….
A cette période les radioamateurs de La Base émettaient en utilisant leur indicatif personnel et
confirmaient leurs QSOs par leurs cartes QSL.
Ci-dessous la carte QSL de l’Adjudant Francis Rolin – ON4KZF.

Plusieurs membres du personnel utilisaient du matériel « C. B. » ainsi que du matériel
« radioamateur » alors qu’ils ne possédaient aucune licence et Aldo qui était un grand passionné
d’électronique s’est tracassé de cette situation. Il voulait que le site fonctionne dans la légalité.
Son ancien bureau est resté « shack radio » jusqu’en 1980, date à laquelle il a dû partir comme Chef
de mission à Brest pour la mise en œuvre des nouveaux radars d’approche.
Le matériel radioamateur a été démonté et emporté par son propriétaire ON1IR.
Il n’y avait pas d’indicatif radioamateur attribué à la Base elle-même.
Le Shack radio est resté dans le bâtiment Radio Sol jusqu’en 1981.
A côté du bâtiment « Radio Sol » se trouvait un lavoir et suite à la démolition de ce bâtiment Radio
Sol, Jacques BARRE et Francis ROLIN ont aménagés en 1981 dans ce « Lavoir » un local de 2 x 4
mètres en « shack radio section BAFARA » jusqu’en 1988.
Le matériel BAFARA était constitué d’un émetteur récepteur décamétrique TS 120 S,
d’un coupleur AT 120 et d’un émetteur récepteur all mode FT 480 pour le 144/146 MHz.
L’antenne « Long Fil » qui mesurait +/- 80 mètres de longueur était attachée d’une part au sommet
du toit du shack et d’autre part au sommet des mats de la station terrestre : son inclinaison était de
30 à 45° direction Sud.
En 1988, le bâtiment « lavoir » a été récupéré par le « service Maintenance » et le matériel
radioamateur a été stocké dans un camion désaffecté situé sur stand de tir.
Son alimentation électrique avait été réalisée par ON4KZF depuis le « Mess troupe »
En 1991, suite à un contact entre l’Adjudant Francis ROLIN et le Colonel STENUIT, Chef de Corps, le
shack radio a été installé au bâtiment Local des Sports « Salle d’Armes » de la section sportive et reçu
un groupe électrogène pour son alimentation électrique.
L’antenne était une « long fil » attachée au faîte du bâtiment d’une part et au sommet d’un pylône
d’autre part et ce jusqu’ en 1998.
En 1993, lors du meeting aérien, Francis Rolin et Jacques Barre ont obtenu un emplacement dans
un hangar attribué aux américains et occupé également par des exposants.
Participaient à cette journée d’émission : Marc – ON4BAJ, François – ON6KN, Lode – ON6KL,
Oscar – ON5ME, Pierre – ON4TYP, Georges – ON4TJ, etc…….
Lors de son Assemblée Générale du 25/01/1997, les membres du 2e Wing Tactique présents ont
souhaité qu’une licence soit demandée le plus rapidement possible à l’IBPT.
Etaient présents :

ON4BZ
ON4KZF
ON1LJL
ON5MN
ON1KLZ
ONL

ADC
Adj
Adj
1SM
1Sg
1SgC

BLAIRON Michel
ROLIN Francis
GILSON
MARIN Philippe
LABRUYERE Didier
DOUMONT

Esc E&T
Esc E&T
Esc E&T
Esc E&T
Esc L&A
1 Esc

Un comité de direction a été élu à la majorité des membres présents et composé
comme suit :
ON5MN
MARIN Philippe
Président
ON4KZF
ROLIN Francis
Secrétaire et Trésorier
ON4BZ
BLAIRON Michel
Commissaire technique

Suite à la demande faite par Philippe MARIN, cette licence sera obtenue le 24 juin 1997.
Son indicatif : ON4BFS
Il sera activé pour la première fois lors du « FLORENNES INTERNATIONA AIR SHOW »
qui se déroula les 06 et 07 septembre suivants.
La carte QSL « ON4BFS » ci-dessous a été éditée à l’occasion de cet événement.

Participaient à cet événement : Philippe MARIN, Michel BLAIRON, Jacques BARRE, Didier LADRIERE,
Marcel REGNIER, Francis ROLIN et le Caporal- Chef Willy DESCHAMPS.
En 1998, Francis ROLIN part à la retraite et remet le matériel et les documents BAFARA à Philippe
MARIN.
A partir de ce moment- là, la BAFARA semble tomber en léthargie, l’activité radioamateur est
devenue pratiquement nulle et la licence n’a plus été demandée à partir de l’année 2008.
Pendant quatre ans et quatre mois, ON4BFS sera légalement inexistant (du 01 janvier 1998 au 18 mai
2012).
Les activations demandées par les responsables du BAFARA (ON6AF) à la direction de la Base ont été
systématiquement refusées sous prétexte que ces émissions perturberaient le fonctionnement radio
du 2e Wing Tact., principalement vers les avions en vol et la tour de contrôle.
Résonnement bizarre et faux puisque dans les autres Bases (15 Wing EVERE – 1 Wing BEAUVECHAIN ERZO Campus SAFFRAANGERG – 10 Wing KLEINE BROGEL – SEMMERZAKE – Wing KOKSIJDE) où nous
faisions des activations, il ne se passait absolument rien d’anormal au niveau du spectre des ondes
radios et les opérateurs de la BAFARA ont toujours été les bienvenus.
Nos ondes radioamateurs ont des fréquences et un spectre radio différents des ondes utilisées par
« LA DEFENSE » !!!

Lors de la « Présentation des vœux 2012 » à Melsbroeck, ON4LDR, administrateur AVIA et viceprésident BAFARA informe le Général Major Claude VAN de VOORDE, commandant de la F.Aé. et
président d’AVIA ainsi que le Colonel aviateur B.E.M. Michel COLLES, Chef de Corps du 2e Wing
Tactique, du souhait de remettre en service la station radioamateur ON4BFS et sollicite leurs aides.
Par sa lettre du 25 janvier 2012, le Colonel Michel COLLES fait part à ON4LDR de l’accueil que La Base
réservera à la BAFARA. Un shack radio au SG 8 sera mis à disposition ainsi que 4 tables et 6 chaises.
Il y avait aussi une invitation pour une visite des lieux destinée à mettre au point les paramètres
relatifs à nos journées d’émissions.
Le 20 mars 2012 à 11:00 heures, une délégation BAFARA composée de François NEVELESTEEN
ON6KN secrétaire, Lode KENENS ON6KL trésorier, Robert DELLIS ON4LDR vice-président BAFARA et
administrateur AVIA se rendit sur place.

Elle fut accueillie par l’Adjudant Rudi FONTAINE du service « Publics Relations » et le 1er Caporal-Chef
Raphaël SCHATEMAN.
Après avoir visité le shack radio ainsi que l’espace destiné aux antennes, nous avons accepté l’offre
que nous trouvions parfaite.

L’aménagement du « shack radio » a débuté rapidement et s’est terminé le 06/07/2012.
Il est dédié au Sergent Radio Télégraphiste de bord Armand STASSIN qui perdit la vie le 28 avril 1945
lors du dernier crash aérien belge du B 25 Mitchell immatriculé HD 394.

Ont participés à l’aménagement : Patric DUBUC, Jacques FORIR, Francis ROLIN et Robert DELLIS.
Une équipe de 12 opérateurs et opératrice radio fut constituée.
Elle comprenait : Michel BLAIRON – ON4BZ, Robert DELLIS – ON4LDR, DONNER Léon – ON4ZD, Patric
DUBUC – ON4MAW, Jacques FORIR – ON2KFJ, Christian KELDENICH – ON7KC, Lode KENENS – ON6KL,
Marie LEMINEUR – ON3PLE, Sandro PIERMARINI – ON4KPU, Marcel REGNIER – ON9CMR, Francis
ROLIN ON4KZF, Luc SCHAUWERS – ON3SWL et Eddy WAERENBURGH – ON4OP.
La première émission radio a eu lieu le 21 juillet 2012 à l’occasion de la Fête Nationale.
Ci-dessous quelques photos de cette journée du « Phoenix ON4BFS ».
Le shack radio terminé, des opérateurs, opératrice et le parc d’antennes H.F. et V.H.F / U.H.F.

Depuis cette date ON4BFS émet régulièrement chaque mois et 11.115 QSOs ont été réalisés et leurs
QSLs envoyées aux correspondants qui se répartissent comme suit :
2012 : 1085 ON4BFS
2013 : 1450 ON40 C130H
2014 : 1030 ON4BFS
2015 : 1650 ON4BFS
2016 : 3500 OR70AF - 70e anniversaire de la Force Aérienne Belge
2017 : 2170 OP70 AF – 70e anniversaire de la Base Militaire de Florennes
2018 : 0250 ON4BFS – Placement et réglage des antennes sur le toit du SG8

La carte QSL définitive de la station émettrice éditée le 24 janvier 2013.

Antennes HF, VHF et UHF situées sur le toit du SG 8.

Le 09 janvier 2019, au cours de la réception de la Présentation des vœux de « Nouvel An » nos
administrateurs AVIA, Eddy WAERENBURGH ON4OP et Robert DELLIS ON4LDR, ont rencontré le
Colonel Chef de Corps Didier POLOME.
Ils ont profité de l’occasion afin de le remercier pour le bon accueil qu’il réserve à nos opérateurs
lors des journées d’émissions depuis notre shack radioamateur situé au bâtiment SG8 mais aussi
pour son accord relatif au montage des antennes sur le toit du SG 8, ce qui a permis de décupler
notre capacité d’émission depuis 2017.
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