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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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04 ème semaine 2004 
Tours le 21 janvier 2004 

 
 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par  Flo F5CWU 
 
Afr ique 
 
Gambie, C5 – Jusqu’au 30 janvier, G0VUH est C56/G0VUH sur toutes des  bandes. 
 
R.D.C, 9Q - Gus SM5DIC est en route pour Kinshasa. IL devrait y être le 20 janvier. Il a obtenu la confirmation 
qu'il peut utiliser l'indicatif de l'Association des Radio Amateurs de la R.D.C. (ARAC), 9Q0AR. Gus sera sur 
place pour 2 mois. 
 
Amér iques 
 
Argentine, LU - Alberto/LU1DZ, Hector/LU6UO & Fernando LW2DX vont se rendre dans la province (rare) 
de Corrientes entre le 22 et le 27 janvier. Ils utiliseront leur indicatif /L.  Activité sur les bandes HF en 
CW/SSB. 
 
Belize, V3 - DJ4KW, DK9GG sont V31YN (CW) et V31GW (RTTY) jusqu’au 29 février. Activité de 160 à 
10m. 
 
Équateur , 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. 
 
Guantanamo bay, KG4 - Tip N4SIA sera KG4AS à partir du 20 janvier et pour 8 jours. 
 
Antarctique 
 
- Ricardo CE3HDI sera CE9R depuis la base Presidente Eduardo Frei Montalva située sur la base King 
George(AN-010 VP8/S),jusqu'au 24 février. 
 
- Voytek SP5QF sera HF0QF et HF0POL depuis la base polonaise "Henryk Arctowski" située sur l'île King 
George (Sud Shetlands, AN-010) jusqu'en décembre    
 
Asie 
 
I raq, YI  - Kaspars YL1ZF est YI9ZF depuis Bagdad et ce pour 6 à 8 mois. Il préfère la CW mais a emporté 
également son équipement RTTY. 
 
Taiwan, BW - JD1BKQ sera en /BW3 les 24 et 25 janvier.  QSL via JR3PZW 
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Europe 
 
Hongr ie, HA - Afin de célébrer l'entrée de la Hongrie dans la communauté européenne, le 1er mai, l'indicatif 
HA2004EU sera actif jusqu'à la fin de l'année. 
 
Océanie 
 
Tonga, T2 - Sara HA9SD et Eli HA9RE sont a Tonga (OC-049) avec l'indicatif A35RE du 20 janvier au 4 
février. Ils doivent être QRV en CW & SSB sur 80, 40, 30,20,15 & 10m avec 2 stations. QSL direct à HA8IB (2 
IRCs or 2 US$). 
 
 
 
Les concours HF par  Flo, F5CWU 
 

Du 24/01 à 06h00z au 25/01 à 23h59z  - CQ WW 160m CW 
Du 24/01 à 06h00z au 15/01 à 18h00z  - Coupe du REF CW 
Du 24/01 à 12h00z au 25/01 à 12h00z  - BARTG RTTY Sprint Contest  

 
 
 
 
 
LES CONCOURS THF  -  F4DBD 
 
Concours cumulatif de courte durée n°3/4 sur 432, 1296 et 2320 MHz, le dimanche 8 février 2004 de 5H00 TU 
à 11H00 TU.  
Concours cumulatif de courte durée n° 4/4 sur 144 MHz, le dimanche 15 février 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.  

 

 

 

RESEAUX  F9TM 

Les réseaux du jeudi à 19h30 locales ont repris le 15 janvier. Vingt-cinq stations françaises étaient présentes. 
Nous rappelons que c’est le nombre minimun requis pour le maintien du réseau et ce pendant trois mois. 

Suite à la longue suspension et afin de ne pas pénaliser les stations absentes sur la liste d’appel et les 
retardataires, la liste complète du jeudi 15/01 a été exceptionnellement reconduite le 22 janvier et les retards non 
décomptés. 

RELISEZ BIEN LE REGLEMENT (numéro de département obligatoire etc…). Ce règlement est disponible sur 
le site WEB du REF-UNION  www. r ef - uni on. or g - rubrique documents, également sur les documents du 
REF-UNION ( C2 - 04 - 1 et 2 )  ou sur demande à F6BSP (adresse nomenclature). 

Une demande a été faite afin que les stations francophones étrangères puissent participer aux réseaux F9TM : la 
réponse serait favorable. 

COURS DE LECTURE AU SON FAV 22 : 

Les cours du dimanche actuellement suspendus, vont pouvoir reprendre prochainement. Les problèmes 
techniques des émetteurs sont ou vont être rapidement résolus. 

Michel  F6BSP 
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INFOS NATIONALES 
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. 
 
 
Mise à jour  en ligne des noeuds packet-radio 
Sur le serveur www du REF-Union, les sysops disposent désormais de la possibilité de créer et mettre à jour en 
ligne les noeuds packet-radio qu'ils gèrent : http://www.ref-union.org/documents/SP/SP6-00.php 
Il est nécessaire pour cela de disposer d'un alias de courrier électronique  de type f6xyz@ref-union.org. Si vous 
n'en disposez pas, c'est gratuit, il suffit de le demander à alias@ref-union.org. 
Depuis la carte de chaque région packet, vous pouvez en bas de page accéder au formulaire de création d'un 
nouveau noeud. Depuis la fiche technique d'un noeud, vous pouvez accéder au formulaire de mise à jour. 
Un noeud ne peut être géré que par un seul sysop. Les modifications sont effectives immédiatement sur le 
serveur, sauf pour les cartes qui seront redessinées la nuit. Merci de votre collaboration pour maintenir ces 
données à jour. 
F6DDW 

 

 

 

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 

 

Dépar tement 31 

A partir du mercredi 21 janvier 2004, la lecture du bulletin hebdomadaire du REF 31 aura lieu tous les 
mercredis soir à partir de 21h 00 sur le relais de Foix (145,7875 MHz). Il sera présenté par F4DTY, Jean-
Claude, qui donnera les nouvelles locales et régionales, la lecture du bulletin du REF national, les dates des 
concours et autres manifestations, la présentation du contenu des magazines radio-amateur, etc. L'ami Michel, 
F1THK, se chargera de présenter la bourse d'échange. 
F4DTY - Jean-Claude 

 

Dépar tement 47 

Le Radio club Villeneuvois F6KMC, vous invite à assister à son Assemblée Générale le Dimanche 1 er février 
2004 à partir de 9 h 45 à l'ancienne Mairie de St Sylvestre sur Lot. 
Les débats seront suivis d'un amical repas au restaurant "La Grange" dans cette même localité; - Participation au 
repas : 20 euros - Il est fortement conseillé de retenir vos places le plus tôt possible au 05 53 70 06 73 ou 05 53 
41 29 11. Le Président manu et son équipe seront heureux de vous accueillir.  

F6IPQ. 

 

 

 

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 : 
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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 

 

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. 


