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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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06 ème semaine 2004 
Tours le 4 février 2004 

 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par  Flo F5CWU 
Amér iques 
 
Belize, V3 - DJ4KW, DK9GG sont V31YN (CW) et V31GW (RTTY) jusqu’au 29 février. Activité de 160 à 
10m. 
 
Haiti, HH -  DL7CM (Hans), DM2AYO (Sid), DK1BT (Manfred), DL7UFN (Juergen) sont 4V200YH jusqu'au 
15 février de 160 à 6m en CW, SSB, RTTY, PSK, SSTV. 
 
I le de Paques, CE0Y - Ralph K0HML doit se rendre sur l'île de Paques entre le 8 et le 12 février. Ceci n'est pas 
une expédition mais une opération pendant son temps libre. 
 
I les Vierges, KP2 - W8LBY et K8NI sont WP2Z jusqu'au 10 février. 
 
Martinique, FM  - Du 3 au 24 février, F5FUA sera en /FM 
 
Mexique, XE - Hector XE2K et d'autres opérateurs seront XF1K depuis NA-166 entre le 5 et le 9 février. Ils 
espèrent être actifs avec 3 stations. QSL via N6AWD. 
 
Asie 
 
Cambodge, XU – Jusqu’au 9 février, NO2R est XU7ACY. Activité principalement sur les bandes basses. 
 
Inde, VU - Ram VU3DJQ est AT0D ou AT0DJQ jusqu'au 31 mars.  QSL via EA7FTR 
 
St Lucie, J6 - N9AG sera J68AS du 11 au 25 février. - K9JE sera J68AR entre le 11 et le 25 février. 
 
Europe 
 
Svalbard, JW - Rag JW5HE sera actif du 12 au 18 Février. QSL via LA5HE 
 
Océanie 
 
Salomon, H44 - Bernhard DL2GAC est de retour aux Salomons ou il est H44MS jusqu'en avril. 
QSL via DL2GAC. 
 
 
Les concours HF par  Flo, F5CWU 
Du 8  février à 00h00z au 8 février à 04h00z – North American SSB Sprint Contest 
Du 8  février à 14h00z au 9  février à 08h00z – Classic Exchange CX 
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LES CONCOURS THF  -  F4DBD 
 
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. 
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. 
.Réseaux F9TM 
Classement du réseau 3536 KHz de fin janvier :  
1 er F3KT - 2 ème F5SHE - 3 ème F6HFI - 4 ème F5UMU – 5 ème F8DEZ. 
Réseau du jeudi 9 janvier  :  
Quelques petites erreurs se sont produites sur les mesures de fréquences données par F9TM, dues à un petit 
problème sur le mesureur de fréquences (bulle gonio HS). 
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. 
 
 

 

 

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 

Dépar tement 18 
L'Assemblée Générale des Radioamateurs du Cher (REF 18) se tiendra le dimanche 8 février 2004 à partir de 9 
heures dans les locaux du radio club F5KGM situé au sein de l'Escadron de Gendarmerie Mobile de St-Amand 
au Quartier DECLERCK . Les candidatures au Conseil d'Administration de l'Etablissement Départemental sont 
à communiquer par courrier au siège social (REF 18, 12 L'Erable 2 18340 Plaimpied). 
Plan d'accès disponible sur le site du REF 18  (http://www.ref-union.org/ed18/index.html). 
Nota : Les propriétaires de véhicules doivent nous fournir l'immatriculation de leur voiture avant le 5 
février afin de leur faciliter l'accès au quartier Declerck. Merci de votre compréhension. " 
73 QRO à tous  Michel HURTY F-10300 
Président du REF 18  michel.hurty@wanadoo.fr   ref18@ref-union.org    
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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 Radioamateurs 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 
 
 

 

 

INFOS DIVERSES 

 
Possibilités de séjours dans les Terres Australes 
Chaque année, quelques jeunes ont la chance/possibilité de pouvoir fouler du pied ces terres lointaines et 
de découvrir des paysages et une faune absolument  inoubliables. 
Et, à nouveau cette année, l’ Institut Polaire Paul Emile Victor recherche des jeunes (hommes ou 
femmes)  pour effectuer un VOlontariat Civil à l’aide technique (VOC)  sur une base scientifique du 
subantarctique (Crozet, Kerguelen, Amsterdam) ou en antarctique (Terre Adélie). Les candidats, de 
niveau BTS ou plus, doivent avoir des connaissances et/ou de la pratique en électronique. Des 
connaissances en micro-informatique sont appréciées. Un  des candidats  doit également avoir goût et 
intérêt pour  la biologie. Son rôle sera d'assurer le bon fonctionnement de systèmes électroniques-
informatiques nécessaires pour des recherches en biologie, et de participer à l'observation quasi 
quotidienne d'animaux. 
Une activité OM est possible durant le séjour. 
Pour tout renseignement ou candidature s’adresser rapidement à Mme Béatrice Crozon, IPEV, BP75, 
29280 PLOUZANE, tél. 02.98.05.65.29, Email: bcrozon@ifrtp.ifremer.fr ou à Jean-Paul Gendner 
(F5BU): tél 03.88.10.69.35. 
Jean-Paul Gendner, F5BU 
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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/  
 

 

U N A R A F 
L'union nationale des aveugles Radioamateurs de FRANCE : 158 rue de CHARENTON, téléphone : 
06.72.34.99.84, vient de réaliser la traduction en Braille du guide du radioamateur. 
Le Président : Richard JANUS    F6BYU, Le Vice-Président Stéphane PACAUD  F5TKJ 

 

 

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. 


