Claude Nicollier, HB9CN ‐ Membre d'honneur de l'USKA
Le comité de l'USKA a l'honneur, et le plaisir, de proposer Claude Nicollier, HB9CN, comme
membre d'honneur à l'assemblée des délégués de l'USKA du mois de février 2017.
Claude Nicollier devient en 1992 le premier Suisse dans l'espace, et l'un des premiers
ingénieurs, hormis les Américains, à avoir volé avec la navette.
▪ Mission STS‐46 à bord de la navette spatiale Atlantis
(31 juillet au 8 août 1992)
▪ Mission STS‐61 à bord de la navette spatiale Endeavour
(2‐13 décembre 1993)
▪ Mission STS‐75 à bord de la navette spatiale Columbia
(22 février au 9 mars 1996)
▪ Mission STS‐103 à bord de la navette spatiale Discovery
(19‐27 décembre 1999)
Il a passé plus de 1000 heures dans l'espace, dont 8 heures et 10 minutes en scaphandre.
Le 22 septembre 2006 Claude Nicollier passe avec succès l'examen pour la licence radio‐
amateur et obtient l'indicatif HB9CN.
Depuis, HB9CN a réussi à passionner nombre d'enfants et de jeunes pour les sciences, la
technique, la technologie et notamment notre hobby, le radio‐amateurisme.
Son parrainage et sa participation active aux activités ARISS‐GYB en 2006 et opération ARISS
2012 (ARISS = Amateur Radio on the International Space Station), organisés par HB4FR, ont
permis aux jeunes étudiants de découvrir d'une manière passionnante la technologie
spatiale ainsi que le monde des radio‐amateurs.
Plusieurs de ces jeunes ont par la suite non seulement choisi une carrière dans le monde de
la technique, mais ont également passé avec succès leur examen radio‐amateur.
Lors des dix activités World Space Week, organisées par HB4FR avec des élèves de classes
primaires en Suisse Romande, Claude Nicollier a su éveiller l'intérêt des enfants pour
l'espace et le monde de la télécommunication. Avec le thème : „We provide Space for Kids“,
il a réussi à passionner notre jeunesse pour les sciences, la technologie, la technique et la
radio‐amateur!
HB9CN fait partie des astronautes européens avec une licence radio‐amateur et a su faire la
meilleure des publicités pour notre hobby auprès de l'agence spatiale européenne (ESA).
Il représente un modèle pour notre hobby et nos activités dans le monde de la
communication, associant à la fois les technologies de la télécommunication terrestre et
spatiale.
A n'en point douter, Claude Nicollier, HB9CN, est un remarquable ambassadeur de notre
pays et de notre cause et mérite à cet égard d'être nommé membre d'honneur de l'USKA.

