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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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05 ème semaine 2004 
Tours le 28 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. 
 
Amér iques 
 
Belize, V3 - DJ4KW, DK9GG sont V31YN (CW) et V31GW (RTTY) jusqu’au 29 février. Activité de 160 à 
10m. 
 
Brésil, PY - PS8NF, PS8DCA et PS8DEL seront actif en PR8/PS8NF depuis l'île Sco Luis (SA-016). Cette île 
compte aussi pour les diplômes "Brasilian Island Award (DIB-007)" et "Brasilian Lighthouse Award (DFB 
007)". Cette activité est prévue du 29 janvier au 1er février.  QSL via PS8NF 
 
Dominique, J7 - SM0CCM sera J73CCM du 5 février au 4 Mars. IL devrait être actif de 160 à 6m. 
 
Grenade, J3 - AA1M et W1USN seront J3/call depuis Grenade entre le 29/01 et le 6 février. 
 
Haïti, HH -  DL7CM (Hans), DM2AYO (Sid), DK1BT (Manfred), DL7UFN (Juergen) seront 4V200YH (Four 
Victor 200 Years of Haiti) du 28 janvier au 15 février de 160 à 6m en CW, SSB, RTTY, PSK, SSTV. 
 
Martinique, FM  - Du 3 au 24 février, F5FUA sera en /FM 
 
Asie 
 
Cambodge, XU - Entre le 2 et le 9 février, NO2R sera XU7ACY. Activité principalement sur les bandes basses. 
 
Océanie 
 
Tonga, A3 - Sara HA9SD et Eli HA9RE sont à Tonga (OC-049) avec l'indicatif A35RE jusqu’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 31 janvier à 13h00z au 1er février à 13h00z – UBA DX SSB Contest 
Du 1 février à 00h00z au 1 février à 04h00z – North American Sprint Contest 
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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 minimum 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.ref-union.org - 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 
 

 

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 
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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 
radioamateur, 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 plutôt 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. 
 

Dépar tement 51 

Radio-Club F6KIF : le président et le bureau du Radio-Club de REIMS sont heureux de vous informer 
que F6KIF a repris son rôle auprès des jeunes et moins jeunes désireux de rejoindre les rangs des 
Radio-Amateurs rémois. 
Des cours sont à nouveau dispensés tous les vendredis soir à 20h30dans ses locaux provisoires du 5 allée des 
Savoyards à REIMS Réglementation, technique, CW, voilà le programme qui attend nos nouvelles recrues à qui 
nous souhaitons d'ores et déjà bonne chance pour l'obtention du certificat de radio-opérateur. 
Les OM's confirmés pourront y trouver un espace de convivialité pour se réunir et profiter de 
l'expérience de l'un ou l'autre pour débattre d'un sujet technique thème de mini-conférences (antennes, 
logiciels pour le numérique, CPL etc..) La station F6KIF sera activée en multi-opérateurs lors de la 
prochaine coupe du REF phonie en février prochain, avec l'ambition affichée de retrouver la place 
qu'elle occupait lors de ses précédentes participations. 
Le président et le bureau de F6KIF  F4DRC 

 

Département 71 
L'assemblée générale de la F.R.A.S.E.L 71( Fédération des Radio-Amateurs de Saône et Loire) se 
tiendra le dimanche 8 février 2004 à MONTCEAU LES MINES, salle de l'ancien collège, Place de la 
Mairie à 9h30. 
Un Radioguidage sera assuré sur 145.500 MHz dès 9h par les OM de MONTCEAU 
Le secrétaire  F4ANJE 
 
Dépar tement 85 

Les prochaines permanences du samedi se tiendront les 31 janvier, 7 et 21 février, de 10 à 12 heures. 
La permanence du 7 février sera particulièrement destinée à la TVA ; les OM intéressés 
par cette activité seront renseignés par Michel F6BGZ ; des démonstrations de matériel et de 
transmission seront également prévues. 
Le lieu de l'assemblée générale du 14 mars a dû être modifié; celle-ci, prévue initialement à 
Brétignolles, se tiendra à la Base de Loisirs "Les Guifettes" à Luçon. 
Les convocations et les précisions pour les repas seront envoyées par courrier. 
Le secrétaire  F5PI 
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INFOS DIVERSES 

Appel à candidatures de la commission nationale des relais et balises. 

Pour un bon fonctionnement, la commission doit avoir des membres représentant au mieux les 
différentes régions. Actuellement, certaines régions sont mal représentées, les actuels membres 
de la CNRB ayant, pour certains, une zone d'action trop étendue. Afin d'améliorer son fonctionnement, 
la commission lance un appel à candidatures. 
Les candidats doivent avoir une compétence particulière dans le domaine d'activité de la CNRB (être 
responsable d'une station répétitrice, relais ou balise, ou être membre d'une commission régionale 
œuvrant dans ce domaine).  
A défaut d'être directement impliqués dans l'activité, les candidats devront faire état de leur 
connaissance (expérience dans l'activité radioamateur liée au fonctionnement des stations répétitrices 
ou expérience professionnelle dans un domaine similaire). 
Les régions les plus concernées, actuellement, sont le Nord, l'Ouest et le Sud-Ouest de la France.  
Les candidatures venant des autres régions seront cependant également bienvenues, car elles 
permettraient de soulager le travail des membres en place ou permettre à certains en ayant exprimé le 
souhait de se retirer, sans rupture dans l'action, en transmettant les dossiers et informations utiles à 
leurs successeurs. 
   Les candidatures devront être déposées au secrétariat du REF-Union, BP 7429, 37074 TOURS 
Cedex 2, avant le 31 mars 2004, dernier délais. 
Les anciens membres de la CNRB doivent également faire savoir pour cette même date leur souhait de 
rester membre, ou non, en avisant le secrétariat ou le responsable de la commission. 
Lors de la réunion annuelle de la CNRB qui aura lieu début mai, la nouvelle composition de la 
commission sera définie, pour être proposée au CA du REF-Union. 
mailto:f5dfn@yahoo.fr>  F5DFN, responsable de la CNRB. 
Philippe BERY  (F6GKD)  Membre de la CNRB (Commission Nationale des Relais et Balise) 
cnrr@ref-union.org   http://www.ref-union.org/cnrr/   http://www.ref-union.org/balises/  
 

 

 

Ré-activation DFCF: 
Si une ré-activation est opérée par le même opérateur ayant validé son activité (même indicatif), rien 
ne change, pas de quota particulier à faire, ni de transmission de log. Par contre si cette ré-activation 
est réalisée par un autre opérateur, un minimum de 50 QSO sera demandé avec transmission du log , 
pour enregistrement et validation de cette ré-activation. 
Avec tous mes remerciements   JP  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. 


