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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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03 ème semaine 2004 
Tours le 14 janvier 2004 

 
 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par  Flo F5CWU 
 
Afr ique 
 
GAMBIE, C5 - Du 16 au 30 janvier, G0VUH sera C56/G0VUH sur toutes des bandes. L'équipement doit être 
composé de yagi et verticales pour les bandes basses. 
 
Asie 
 
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 est actif jusqu’au 16/01/2004 pendant son temps libre 
 
Amér iques 
 
Bahamas, C6 - Entre le 16 et le 19 janvier, AA8LL et K8LIZ seront en /C6A depuis l'île Crooked (NA-113). 
Les 17 et 18, ils seront C6ALB depuis le phare Bird Rock. 
 
Belize, V3 - DJ4KW, DK9GG sont V31YN (CW) et V31GW (RTTY) jusqu’au 29 février. Activité de 160 à 
10m. 
 
EQUATEUR, HC- NE8Z sera HC1MD du 22 au 28 janvier. 
 
GRENADE, J3 - AA1M et W1USN seront J3/call depuis Grenade entre le 29/01 et le 6 février. 
 
GUADELOUPE, FG - F6FXS sera FG/F6FXS de 40 à 10m entre le 14 janvier et 13 février. Cherchez le entre 
13/14h et 22/24h 
 
Guantanamo Bay,KG4 - W4WX sera en HF et 6m du 13 au 19 janvier. QSL LOTW ou direct via W4WX. 
 
PEROU, OA - Martijn PA3GFE sera OA7/ à partir du 15/01 pour environ 3 mois Actif pendant ses temps 
libres de 40 m à 6 m ( 80 m ?) en CW et SSB. 
 
République Dominicaine, HI9 - G4RCG et KI7VR seront en /HI9 du 17 au 21 janvier. 
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LES CONCOURS THF  -  F0DBD 
 
Concours cumulatif de courte durée n°2/4 sur 144 MHz, le dimanche 18 janvier 2004 de 5H00 TU à 11H00 TU.  
 
Nota : les concours de courte durée ci-dessus appartiennent à un concours cumulatif unique en quatre parties. 
Lisez bien le règlement pour établir votre compte-rendu à la fin des quatre parties. Ce compte rendu est à 
envoyer soit à F5ITK 44 Faubourg Chartrain 41100 VENDOME ou à l'adresse émail ccdcumul@ref-union.org . 
Le format informatique REG1TEST est désormais fortement recommandé afin de faciliter la tâche du 
correcteur.  Avec mes Meilleurs Voeux pour 2004  Frédérick F4DBD 
 

 

 

 

RESEAUX  F9TM 

Les réseaux du jeudi soir reprennent le 15 janvier. Relisez bien le règlement et rappelez-vous qu’une 
participation de 25 stations par réseau est indispensable. 

Cours FAV 22 Les problèmes des émissions silmutanées sur 3881 et 6825 KHz se poursuivent parfois, tantôt 
sur un émetteur tantôt sur l’autre. Nous espérons rapidement un fonctionnement correct. 

Michel   F6BSP 

 

 

 

INFOS NATIONALES 

 
REF-UNION  
Le président du REF-UNION, le B.E. et le C.A. vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2004. 
 « Je souhaite que 2004 soit l’année de la réconciliation de tous les radioamateurs pour adopter une position 
commune face à l’administration. Enfin je souhaite que notre association puisse remplir toutes les fonctions que 
nos membres attendent du REF-UNION.  
Meilleurs Voeux et bonne santé »  
Jean DUMUR, président du REF-UNION. 
 
 
 
Adhérez ou renouvelez votre adhésion annuelle au REF-Union en ligne : http://www.ref-
union.org/adhesion/index   rubrique "Adhésion". 
Le service de payement par carte bancaire mis en place est parfaitement sécurisé et réduit nos coûts de 
traitement des adhésions. 
 
 
 
 

Vendredi 16 janvier 2004 à 21 heures, à la télévision sur France 3, THALASSA vous invite à un voyage aux 
quatre coins du monde, notamment avec Jean Louis Etienne à CLIPPERTON, l'île mystérieuse, ( bien connue 
des radioamateurs ). 
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NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 

 

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 62 

L'ARA 62 vous attend le samedi 17 janvier à partir de 15h salle polyvalente de Rieux-Lillers, pour le verre de 
l'amitié et la galette des rois. Le plan d'accès est disponible sur le site de l'ARA 62 :http://www.ara62.org. 

Les OM et SWL du Pas de Calais vous souhaitent une bonne année 2004. 

 F5HKL. 

 

 

INFOS DIVERSES 

Coupe du REF 

Comme chaque année, en marge de la coupe du REF, le challenge "général Ferrié" aura lieu et regroupera tous 
les radios clubs militaires et France métropolitaine et d'outre mer. 
Le règlement est le même que celui de la coupe du REF à ceci près que chaque radio club militaire contacté 
rapporte vingt points supplémentaires par bandes. 
Les compte-rendus doivent être adressés à : 
Challenge radioamateur "général Ferrié" 
Ecole Supérieure et d'Application des Transmissions 
Quartier Leschi 
BP 18 
35998 Rennes Armées 
 
Bien cordialement 
Didier SENMARTIN F5OGL 
Rédacteur de la rubrique "trafic en décamétriques" de Radio-REF 

 

Ballons AMSAT-F 2004 
 
L'AMSAT-F avait proposé en fin d'année dernière dans le milieu radioamateur français, une place gratuite pour 
des expériences à caractère scientifique à bord de plusieurs ballons programmés pour 2004. 
Deux projets ont été retenus: - celui de Jean-Paul GENDNER F5BU, un enregistreur miniaturisé de données 
destiné à des suivis animaliers (vols au long cours d'albatros, vie des manchots à terre et en mer, etc) 
- celui de Thierry ALVES, SWL du radio-club F6KEO de Bordeaux, un récepteur VLF avec relais radio VHF 
ou UHF vers le sol des signaux captés. 
Le premier ballon devrait être lancé dans la deuxième quinzaine d'avril 2004, le deuxième à la fin de l'automne 
ou au début de l'hiver prochain. 
De plus amples détails vous seront communiqués au fur et à mesure de l'avancement des projets. 
Jean-Louis RAULT   F6AGR Président AMSAT-F 
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Diplôme DMF 
 
Tout comme pour le DFCF, à compter du 01/01/2004 la feuille récapitulative obligatoire accompagnant 
le log lors d'une 1ère activité devra mentionner le nom de la localité où se situe l'opération; ainsi que le Code 
Postal. 
Trop de logs arrivent plus de deux mois après l'activité, ceux-ci ne seront plus validés. 
La journée Nationale des Moulins aura lieu le 20 juin de 6 à 16h UTC. 
La feuille récapitulative d'activité et le règlement sont disponibles sur le site http://f5pez.free.fr. 
André F5PEZ DMF 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. 


