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RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS 
UNION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS 
Union Nationale sans but lucratif groupant les radioamateurs, fondée en 1925, 

reconnue d'utilité publique, décret du 29.11.1952. 
Section française de l’Union Internationale des Radioamateurs (I .A.R.U.)  

Siège social : 32 Rue de Suède, 37000 TOURS 
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1 ère semaine 2004 
Tours le 31 décembre 2003 

 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par  Flo F5CWU 
 
Afr ique 
 
Asie 
 
AFGHANISTAN, YA - LA5IIA (UNICEF) est en charge des Telecoms depuis un mois. L'indicatif YA8G lui a 
été attribué. Il espère être actif pendant les 5 prochains mois. 
 
BHUTAN, A5 - Dane S57CQ, devrait être au Bhutan fin décembre ou début janvier, pour 8 jours avec 
le call A52CQ, pendant ses temps libres. 
 
JAPON, JA - Osamu JR1EEU est actif depuis Aoga Shima (AS-043). Il est sur place jusqu'en mars 2004. 
QSL via direct ou bureau. 
 
MINAMI TORISHIMA, JD1 - Nob JD1YBJ, sera actif du 25/12 au 16/01/2004, pendant son temps libre 
 
Amér iques 
 
Brésil, PY - L'indicatif ZW5SF est actif sur les bandes HF depuis Sao Francisco do Sul  jusqu'au  15 janvier 
pour célébrer le 500 éme anniversaire de la découverte de cette île. Cette île compte pour SA-027 
 
GUALAPAGOS, HC8 Jusqu’au 11 janvier, G4IUF est en /HC8 depuis SA-004. Activité de 160 à 6m 
SSB/CW. 
 
ILES CAYMAN, ZF - N2LM activera ZF2PD, IOTA (NA-016) Grand Cayman Island du 28/12 au 08/01/2004 
de 6 m à 80 m SSB et CW  QSL via N2LM 
 
ILES VIERGES, KP2 - Mark K4MCE et Dave N4KZ opèreront N4Z depuis St-Croix dans les îles Vierges du 
30 décembre au 5 janvier. Ils seront actifs de 6 à 160 mètres en SSB et CW   QSL via N4KZ 
 
Jamaïque, 6Y - Ron 4S7RO est 6Y5/4S7RO.    QSL via G0IAS direct. 
 
Europe 
 
Hongr ie, HA - HG4I est HG04HNY jusqu'au 12 janvier. Cette station compte comme multiplicateur séparé 
pour le HA-HNY contest.  QSL via direct à HG4I. 
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LES CONCOURS THF  -  F0DBD 
 
 
Concours de courte durée sur 144 MHz, en CW organisé par l’UFT le dimanche 28 décembre 2003 de 
5H00 TU à 11H00 TU. Compte rendu à envoyer à F6DJB BONNE Claude UFT 028  
Garderes 3 vallées 32 230 MONLEZUN ou à l’adresse émail f6djb@wanadoo.fr 
 

 

 

 

INFOS NATIONALES 

Pour les fêtes de fin d'année, le siège social sera fermé du 25 décembre 2003 au 4 janvier 2004. Il n'y aura pas 
de diffusion du bulletin F8REF à partir du siège social le 31 décembre. 

Le personnel du siège vous adresse leurs meilleurs voeux pour 2004. 

 

 

 

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 

 

Dépar tement 21 

La nouvelle année va débuter par deux événements incontournables :- l'assemblée générale du REF 21 aura lieu 
le samedi 10 janvier à 09h45 précises à la maison des associations. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
n'oubliez pas d'envoyer votre pouvoir à un OM présent. 
- La galette des rois aura lieu le samedi 17 janvier à partir de 20h00 à la MJC de Chenôve. La participation est 
de 5 Euros par personne. L'inscription, jointe avec le règlement, est à adresser à F6CUG avant le 14 janvier. 
Cette soirée est ouverte à tous les radioamateurs et SWL inscrits ou non au REF 21 ou à la MJC. 
- En cas de besoin, les pouvoirs ou inscriptions à la galette sont disponibles auprès de F6CUG adresse dans la 
nomenclature ou par internet : f6cug@libertysurf.fr 
Bonne année à tous et 73 QRO   F6CUG Président du REF 21 

 

Dèpar tement 35 

L'assemblée générale de l'A.R.A. 35 (E.D. 35) se tiendra le samedi 17 janvier 2004 à 14h00 au centre de loisirs 
de Cesson-Sévigné (derrière la gendarmerie et près de la piscine). Cet avis tiens lieu de convocation. 
A l'ordre du jour : rapport moral, rapport financier, questions diverses et renouvellement du conseil 
d'administration. Les documents sont disponibles sur le site de l'association ou sur simple demande auprès du 
président. Si vous ne venez pas, n'oubliez pas de donner votre pouvoir à un OM de votre choix. 
Une galette terminera l'après-midi. 
F6HPW 

Dépar tement 54 

L'assemblée générale de l'A-R-A-S 54 Nord aura lieu le vendredi 16 janvier 2004 à partir de 21h00, au siège 
social, 46 avenue Bogdan Politanski à LONGLAVILLE. Le président F5IVX et le trésorier F5MUZ 
présenteront le rapport moral et financier. Les deux rapports seront mis en approbation. Le projet du budget et 
fixation de la cotisation année 2004 seront présentés, ainsi que les activités de l'A-R-A-S-54 Nord, participation 
aux concours et diplômes, le radio club F6KWP. Un vin d'honneur sera servi à l'issue de cette réunion. 
Les questions particulières que vous souhaitez voir traiter à l' A.G., doivent parvenir une semaine à l'avance au 
secrétaire F4CSJ.  

Le président F5IVX 
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Dépar tement 55 

L'Établissement Départemental du Réseau des Émetteurs Français section Meuse (ED REF55), vous invite à 
participer à la traditionnelle galette des Rois le samedi 17 janvier 2004 à 14 h 30. 
Comme l'année passée sous l'égide de F6KVD à Verdun, cette sympathique réunion de cohésion départementale 
sera organisée par le Radio-Club F6KUP de Bar le Duc. Elle se déroulera dans le restaurant du Mini Golf, 2 
allée des Cévennes côte St Catherine « radio guidage 145,500 ». Une participation de 5 Euros sera demandée à 
chaque participant. Il est impératif de réserver auprès de Joël NICOLAS: f1snl@wanadoo.fr.  
Venez nombreux, accompagné de votre famille, les Meusiens vous attendent pour un agréable moment en ce 
début d'année 2004. 
Les membres des structures Associatives Radioamateurs de la Meuse, les Conseils d'Administration de l'ED 
REF55, des Radio-Clubs et de l'ADRASEC 55, se joignent à moi, pour vous adresser de bonnes fêtes de fin 
d'année, ainsi que leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2004. 
Le Président Patrice WILLAIME (F6FEY). 

 

Dépar tement 61 

L'association REF 61, comme chaque année, invite ses membres et amis à venir déguster la traditionnelle galette 
le 18 janvier 2004 à partir de 14H00. Le lieu est identique à l'année dernière : salle des Jeunes place du Corbis 
(derrière la Poste) à ST. GERMAIN DU CORBEIS. 
Cette année l'équipe sportive qui a participé au TELETHON se joindra à nous, nous serons plus nombreux. Il est 
nécessaire donc de faire connaître, votre réservation, très rapidement, avant le 7 janvier prochain, sans omettre 
d'indiquer le nombre de personnes. la participation (4 Euros par personne) reste inchangée encore cette année, le 
règlement s'effectue sur place ou à la réservation.  
Merci de communiquer ( avant le 7 janvier 04) votre  participation au siège de l'association :REF 61 
4 rue des Érables   61000 ST. GERMAIN DU CORBEIS  ou à F8CGYVES@wanadoo.fr 
Le secrétaire du REF 61  F8CGY 

 

Dépar tement 85 

La prochaine réunion du Radio-Club Vendéen (ED-85) se tiendra dimanche 11 janvier à 10h30. 
Cette réunion sera l'occasion de commencer l'année en échangeant les dernières nouvelles autour de la  
galette des rois. 

F5PI 

 

INFOS DIVERSES 

Annonce de Michel F5LBD (REF 42952 - UFT 144) . 
Après mon annonce diffusée dans le bulletin F8REF, il n'y a pas eu de volontaire. Afin que ce réseau d'aide aux 
débutants CW ne disparaisse pas, je poursuivrai cette aide en 2004, même jour, mêmes horaires et mêmes 
fréquences, c'est à dire : le premier mardi de chaque mois aux horaires et QRG suivantes: 
- de 18h à 19h locales sur 7017 KHz; - de 21 h à 22 h locales sur 3518,5 KHz. 
Mais, au lieu de procéder à des appels et écoutes pendant une heure comme par le passé (parfois pour rien), je 
procéderai à des appels et écoutes pendant environ 10 minutes après le début de l'heure indiquée. Si après ce 
laps de temps, je n'ai pas obtenu de réponse, je cesserai mes émissions. 
Bienvenue aux nouveaux et moins nouveaux, mais uniquement des débutants. Alors, rendez-vous au mardi 6 
janvier 2004.  73 Michel F5LBD 
 
 
NEWS BUREAU QSL RADIOCLUB A.C.R.A GUADELOUPE  
L' association A.C.R.A GUADELOUPE RADIOAMATEUR FG vous informe que les QSL pour l'activation du 
TO7ACR doivent être envoyées à l'adresse suivante : 
RADIOCLUB A.C.R.A GUADELOUPE  
BP 126 Messagerie Cedex  
CP 97110 POINTE A PITRE GUADELOUPE  
Nous pourrons aussi assurer le suivi des autres QSL pour les stations FG/  
Bonne année à tous. FG1JD 
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Diplôme DFCF 

A compter du 01/01/2004 la feuille récapitulative obligatoire accompagnant le log lors d'une 1ère activité devra 
mentionner le nom de la localité ou se situe l'opération. 
Journée Européenne des Châteaux 2004 : elle aura lieu le 16 mai de 6 à 16h Utc. 
-Faisant suite à de nombreuses remarques (justifiées), il y aura un classement spécifique pour les résidents de 
manière à ne pas pénaliser les stations portables. 
Règlement complet sur demande au DFCF Manager F6FNA dés le mois de janvier. 

Jean-Pierre F6FNA DFCF Manager. 

 

 

Les informations diffusées dans ce présent bulletin, sont données sous l’entière responsabilité de leurs auteurs, 
et ne sauraient engager la responsabilité de l’équipe de rédaction du bulletin. L’adresse émail pour le bulletin 
F8REF est : f8ref@ref-union.org 

 

F6AHZ  et toute l'équipe de rédaction et de diffusion du bulletin F8REF vous adressent leurs meilleures 73, et 
vous souhaitent leurs meilleurs voeux pour 2004. 


