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LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
Afrique 
 
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.  
 
Kenya, 5Z - Sigi DL7DF est 5Z4HW jusqu’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. 
 
Amériques 
 
Belize, V3 - DJ4KW, DK9GG sont V31YN (CW) et V31GW (RTTY) jusqu’au 29 février. Activité de 160 à 
10m. 
 
Guatemala, TG - OH3JF sera TG7/OH3JF entre le 18 et le 29 février. Il sera QRV avec 800 watts et diverses 
antennes.  QSL via OH3OJ 
 
Turks & Caicos, VP5 -  Denis K7BV est QRV depuis les îles Turks & Caicos jusqu’au 26 février.  
 
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 est en HI9 jusqu’au 26 février. 
 
- St Lucie, J6 - N9AG est J68AS tandis que K9JE est J68AR jusqu’au 25 février. 
 
Asie 
 
E.A.U, A6 - ON5NT et S53R sont en mission aux Emirats Arabes Unis pour 2 mois. Pendant cette période, ils 
pourraient être actif depuis A61AJ. 
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Europe 
 
Groenland, OX - OX3KV va porter sur l'air OX2KAN pour commémorer le 175e 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. 
 
Océanie 
 
LORD HOWE, VK9L - Bab's DL7AFS et Lot DJ7ZG, sont VK9LB en SSB, RTTY et PSK, jusqu’au 27/02/04  
de 6M à 80M  QSL via DL7AFS 
 
TOKELAU, ZK3 - Sylvano I2YSB, accompagné de I2MOV,IK1AOD,IK2DIA, sont ZK3SB sur Tokelau 
IOTA (OC-048) jusqu’au 25 février 2004. 
 
 
 
 
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 Patrick VERMOTE 175 chemin des Meuniers 86130 
DISSAY 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. 
 
National TVA, du samedi 13 mars 2004 à 18H00 TU au dimanche 14 mars 2004 à 12H00 TU. 
Compte rendu à envoyer à F5AGO 30, rue Zamanski 86440 MIGNES AUXANCES ou à l’adresse Email 
nattvamars@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 
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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. 
 
 
 
REF-UNION 

Compte tenu du nombre important de cotisations en ce début d’année, l’envoi des accusés de réception a été 
retardé. 
Une première expédition a eu lieu le 8 février, la seconde sera effectuée vers le 24 février. 
Avec toutes nos excuses pour ce retard. 
Le personnel du siège. 
 
 
En raison du Championnat de France HF prévu les 28 et 29 février 2004, le bulletin F8REF ne sera pas diffusé 
sur les bandes décamètriques le samedi 28 février. Il sera transmis par les autres moyense dediffusion (courrier, 
fax, packet-radio, émail) et sera disponible sur le site du REF-UNION : http://www.ref-union.org 
 
 

 

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 

 
Département 54 
Lors de l'assemblée générale de l'A.R.A.S 54 Nord du vendredi 16 janvier 2004, le Président F5IVX et le 
trésorier F5MUZ ont présenté leur rapport moral et financier. Les deux rapports ont été approuvés à l'unanimité. 
La cotisation pour l'année 2004 reste fixée à 20 Euros. Pour les activités de l'A.R.A.S 54 Nord, radio club 
F6KWP, une date importante: HAMEURO 2004 le dimanche 13 juin à LONGLAVILLE, particularité cette 
année, une salle de plus de six cent places est disponible pour des conférences. N'hésitez pas à réserver celle-ci 
dés à présent afin que nous puissions établir le planing. Vous voulez faire connaître votre association, organiser 
une rencontre pour un sujet bien précis, alors profitez de cette manifestation. Les infos sur http://f6kwp.free.fr 
Le Président F5IVX Jean-Claude. 

 
Département 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 

 

Département 75 

Jeudi 11 mars la Maison de Radio France devient un « hotspot » wifi. Pour fêter l'événement et vous donner 
toutes les clés sur cette nouvelle technologie qui s'installe, Radio France vous propose de passer la journée pour 
assister à des débats, des démonstrations, des émissions publiques etc.., mettant en oeuvre ce nouveau moyen de 
communication. 
Rendez vous à partir de 10h00, Maison de RadioFrance  116 avenue du Pt KENNEDY 75016 PARIS 
Informations sur le site www.radiofrance.fr/rf/evenements/wifi 
Jacques  F5URS 
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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 
 

 

Radio-club ON5CFT 

Notre radio-club est basé en Belgique, il est très actif, indicatif ON5CFT, Club Francophone Télégraphiste 
C.F.T. - Notre site est le suivant http://www.on5cft.be.tf   <http://www.on5cft.be.tf>  

Comme le nom l'indique, nos activités sont principalement basée sur la télégraphie , un réseau CW existe le 
vendredi soir sur la fréquence 3.520 KHz à partir de 21 h 00 locale. 
Une nouveauté, ON5CFT diffuse un bulletin d'information DX le dimanche soir, fréquence de 3.630 khz à partir 
de 20 heures locale  
Merci de bien vouloir communiquer ces informations  
73 de ON4LDL/ECM du CFT 
 

 

 

Correspondant D.M.F:  
Le département 83 retrouve un correspondant 
FRANCISCO Thierry F4EEW 
166 avenue des fils Marescot bâtiment B 
83200 TOULON 
mail : f4eew@free.fr 
Merci à Thierry de prendre en charge le département 83. 
Toutes nos amitiés, 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. 


