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LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par  Flo F5CWU 
 
 
Afr ique 
 
Ascencion, ZD8Z - Jim Neiger N6TJ, sera sur l'île Ascension à partir du 18 février, pour une période 
de 10 jours incluant l' ARRL CW DX Contest.   QSL via VE3HO. 
 
Kenya, 5Z - Sigi DL7DF sera 5Z4HW du 16 février au 1er mars. Il doit y être actif de 10 à 80m (sauf 30m) en 
SSB/CW/RTTY/PSK/SSTV.  QSL via DL7DF. 
 
Malawi, 7Q - Depuis le 8 février, 7Q7HB est actif pour 2 mois. L'opérateur est G0JMU.   QSL direct à G0IAS. 
 
Amér iques 
 
Belize, V3 - DJ4KW, DK9GG sont V31YN (CW) et V31GW (RTTY) jusqu’au 29 février. Activité de 160 à 
10m. 
 
St Mar teen, PJ7 - W8DVC et W8EB seront actif depuis St. Maarten entre le 15 février et le 21 mars. Ils seront 
actifs de 160 à 10m en CW/SSB/RTTY/PSK. Lors de l'ARRL, ils seront PJ7B. 
 
Turks &  Caicos, VP5 -  Denis K7BV sera QRV depuis les îles Turks & Caicos du 19 au 26 février. Il espère 
avoir le call VP5M pour le contest  ARRL DX CW. En dehors du contest, il sera  VP5/K7BV. Opérations sur 
les bandes WARC, 6 et 2m. 
 
Martinique, FM  – Jusqu’au 24 février, F5FUA est en /FM - F5TRC est en Martinique jusqu'au 5 mars, actif 
avec le call FM/F5TRC en CW uniquement sur toutes les bandes HF (sauf 160 & 80 m ) avec une préférence 
pour le 15m.  QSL via F5TRC via bureau de préférence ou direct 
 
République Dominicaine, HI9 - Bill N7OU sera en HI9 du 17 au 26 février. 
 St Lucie, J6 - N9AG est J68AS tandis que K9JE est J68AR jusqu’au 25 février. 

 
Europe 
 
Groenland, OX - OX3KV va porter sur l'air OX2KAN pour commémorer le 175ème anniversaire de la ville de 
Kangaatsiaq. Cet indicatif spécial sera sur l'air en HF (CW principalement) avec un G5RV pour commencer et 
de meilleures antennes quand l'été sera arrivé. Une opération depuis NA-134 est en prévision. 
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Océanie 
 
LORD HOWE, VK9L - Bab's DL7AFS et Lot DJ7ZG, y seront actifs en SSB, RTTY et PSK, du 16 au 
27/02/04  de 6M à 80M   QSL via DL7AFS 
 
TOKELAU, ZK3 - Sylvano I2YSB, accompagné de I2MOV,IK1AOD,IK2DIA, seront sur Tokelau IOTA 
(OC-048) du 13 au 25 février 2004. 
 
 
 
Les concours HF par  Flo, F5CWU 
Du 14/02 à 00h00 au 15/02 à 23h59 – CW QQ RTTY WPX contest 
Du 14/02 à 11h00 au 14/02 à 13h00 – Asia-Pacific Sprint Contest Spring CW 
Du 14/02 à 12h00 au 15/02 à 12h00 – PACC contest CW/SSB 
Du 14/02 à 21h00 au 15/02 à 01h00 – RSGB 1.8 Mhz CW contest 
 
 
 
LES CONCOURS THF  -  F4DBD 
 
National THF et Trophée F3SK sur 144MHz et au-delà, du samedi 6 mars 2004 à 14H00 TU au dimanche 7 
mars 2004 à 14H00 TU. Compte rendu à envoyer à F6IIT 175 chemin des près de l’Eau Marorens 74140 
BALLAISON ou à l’adresse émail natthf@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 

 

 

 

RESEAUX  F9TM 
.Réseaux F9TM 
Les réseaux du jeudi soir ont repris depuis un mois et le nombre des participants est supérieur à celui requis. Si 
cela continue ainsi jusqu’au 1 er avril, les réseaux seront définitivement maintenus. 
Relire les articles 7, 11 et 16 du règlement intérieur (certains oublient le N° du département ou se font 
remplacer). Ce règlement est disponible sur le WEB du REF-UNION www.ref-union.org (rubrique documents) 
ou sur demande à F6BSP (adresse nomenclature).On le trouve également sur les documents du REF-UNION  
C2 - 04 1 et 2. 
COURS FAV 22 :  
Les problèmes techniques sur les émetteurs en émission simultanée sont résolus et les cours sont redevenus 
fiables. Les informations concernant FAV 22 (horaires, vitesses, composition des leçons) sont disponibles sur le 
site du REF-UNION ou sur demande à F6BSP. On les trouve également sur les documents du REF-UNION 06 
–1 et 2. Les corrigés de toutes les leçons sont disponibles selon les conditions suivantes :  
Version papier - sur demande à F6BSP 
Version disquette - adresser une disquette 3 pouces ½  avec enveloppe self adressée à Monsieur le Chef de 
Centre du CCF/Nord : Fort de Bicêtre   94276  LE KREMLIN BICÊTRE CEDEX. Les cours du dimanche 
matin (spéciaux radioamateurs) suspendus depuis plus de trois ans, vont reprendre certainement le 1er avril.  
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. 
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NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 

 
Département 47 
L’Etablissement départemental du Lot et Garonne informe ses adhérents de la prochaine réunion du CA le 14 
février 2004 à 14 h 45 chez notre ami Philippe F2FZ, lieu dit "Perricote" à Layrac. Les membres, à jour de leur 
cotisation peuvent y assister. Eventuellement un radio guidage est prévu sur 145.300 MHz.  
Le REF 47 vous remercie de votre présence. 
le Président F8AYU  JP. 
 
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 

 

Dépar tement 59 
Le Radio Club Cappellois F8KGS, activera l’ indicatif spécial TM5OEC lors du 20éme Open international 
d'Échecs de Cappelle la Grande du 28/02/2004 au 10/03/2004. 
Plus d'infos : http://f8kgs.free.fr 

Fabrice  F4BMK 

 

 

INFOS DIVERSES 

 

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. 


