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LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
Afrique 
 
Burundi, 9U - PA5M est 9U5M depuis le Burundi jusqu'au 17 mars. 
 
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. 
 
Maldives, 8Q - I3SGR est 8Q7SG depuis l'île Kuredu Is (AS-013) jusqu’au 01/03.  - Jusqu’au 7 mars, IV3YYK 
sera 8Q7YY 
 
Amériques 
 
Belize, V3 - DJ4KW, DK9GG sont V31YN (CW) et V31GW (RTTY) jusqu’au 29 février. Activité de 160 à 
10m. 
 
Galapagos, HC8 -  Alfredo HC1HC sera HD8A depuis l'île Santa Cruz entre le 2 et le 9 mars. Il devrait être 
HC1HC/HC8 hors contest.  QSL's via: NE8Z, Rick Dorsch, P.O. Box 616, Hamburg, MI 48139 USA 
 
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 
 
Martinique, 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 
 
Asie 
 
KOWEIT, 9K - Le Koweit célébrera sa journée de libération les 25 et 26 février. Une station spéciale 
(9K43NLD) sera sur l'air du 25 au 29 février.  QSL via 9K2RR. 
 
Océanie 
 
NORFOLK, VK9N - Bab's DL7AFS et Lot DJ7ZG, y seront actifs en SSB, RTTY et PSK, du 29/02 au 
13/03/04  de 6Mà 80M   QSL via DL7AFS 
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Les concours HF par F5CWU 
 
Du samedi 28 à 00h00z au dimanche 29 à 23h59z – CQ WW 160m SSB 
Du samedi 28 à 06h00z au dimanche 29 à 18h00z – Coupe du REF HF SSB 
Du samedi 28 à 13h00z au dimanche 29 à 13h00z – UBA DX Contest CW 
 
 
 
 
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. 
 
REF DUBUS EME, sur 432 MHz, 2.3 GHz à 5.7 GHz, du samedi 13 mars 2004 à 00H00 TU au dimanche 14 
mars 2004 à 24H00 TU. Compte rendu à envoyer à F6HYE Chemin des Prés de l’Eau Marcorens 74140 
BALLAISON ou à l’adresse émail f6hye@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 émail 
nattvamars@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
 
Concours de courte durée sur 144 MHz, le dimanche 21 mars 2004 de 5H00 TU à 11H00 TU.  
Compte rendu à envoyer à F6GIF 32 rue du Plateau 78210 SAINT CYR L’ECOLE ou à l’adresse émail 
ccdmars@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
 

 

 

 

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. 
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En raison du Championnat de France HF prévu les 28 et 29 février 2004, le bulletin F8REF ne sera pas diffusé 
sur les bandes décamétriques le samedi 28 février. Il sera transmis par les autres moyens de diffusion (courrier, 
fax, packet-radio, émail) et sera disponible sur le site du REF-UNION : http://www.ref-union.org 
 
 
 
Stand du REF : 
Il sera présent lors du salon de Clermont de l'Oise les 6 et 7 mars 2004. Vous pourrez profiter de cette occasion 
pour 
renouveler votre cotisation. Les départements désirant récupérer leurs QSL devront en informer le service à 
Tours avant le 5 mars. 

F6DHV 

 

 

 

 

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 

Département 31 

Le salon SARATECH 2004 se déroulera cette année une semaine plus tôt les 13 et 14 Mars en raison des 
élections, à Muret banlieue sud de TOULOUSE. 
Au programme sur près de 2000 m2 : - un salon de matériel radioamateur et informatique - un vide grenier géant 
de la radio - présence de l'ANF avec son camion laboratoire - nombreuses associations OM et CB. 
AG du REF Union Midi-Pyrénées et Haute Garonne - Entrée gratuite et restauration sur place 
Renseignements, réservation d'espaces : IDRE   BP 113   31604   Muret Cedex    Tel : 05 61 56 14 73   
idre@ac-toulouse.fr 
Cordiales 73, Jean-Claude PRAT   F5PU 

 

Département 40 

Le REF 40 organise son assemblée générale ordinaire le dimanche 28 mars 2004 à partir de 10H00 au centre 
sportif de l'Isle verte à SOUSTONS. 
Participer à l'A.G. c'est pouvoir s'exprimer, savoir que les prises de positions seront relayées vers le REF-Union 
et qu'en votant vous pourrez approuver ou sanctionner les actions du Conseil d'administration. Faites parvenir 
vos questions et vos candidatures pour un poste dans le conseil d'administration à F6EYB.JAN@wanadoo.fr 
Toutes les YL et OM sont cordialement invités 
Cette journée sera placée sous le signe de la convivialité, après l'A.G. nous aurons le plaisir de partager un repas 
servi par un restaurateur local et la traditionnelle tombola dotée de nombreux lots pour YL et OM clôturera 
cette journée. 
Pensez à faire parvenir vos réservations à Jean-Yves F1FVU. Le conseil d'administration du REF40 espère vous 
voir nombreuses et nombreux lors de cette journée. 
73/88  Jan F6EYB 

 

Département 56 

L'assemblée générale 2004 de l'Association des Radioamateurs du Morbihan REF 56 aura lieu le dimanche 14 
mars 2004 à l'hôtel du Vieux Moulin à Saint Nicolas des Eaux à 10H30. A l'ordre du jour-Rapport moral-
Rapport financier-Service QSL-Infrastructure packet-radio-Balises-Questions diverses-Élection du Bureau 
départemental 2004/2005. Cette assemblée sera suivie d'un repas d'un montant de 20 euros par convive. Les 
radioamateurs du Morbihan et départements voisins désirant participer à ce repas sont cordialement invités. Les 
personnes intéressées devront prendre contact avec F5FFT Alain SALIC  Kergroise Lanénnec 56520 GUIDEL , 
Tél. 02 97 86 10 34 avant le 11 mars 2004." 
En vous remerciant par avance, meilleures 73  F6IFI 
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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 63 

F8DFP et F8NAN activeront le 5 mars 2004, le château de Bosredon DFCF 63067 sur la commune de Volvic 
(63530). Ils seront actifs de 10 heures à 16 heures environ, à cette occasion une démo aura lieu avec une classe 
de troisième du collège situé au pied du Château. 

Michel  F8DFP 

 

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 

 

 

 

 

INFOS DIVERSES 

 

U N A R A F  

L'Union Nationale des Aveugles Radioamateurs de FRANCE 158 rue de Charenton 75012 PARIS 
06.72.34.99.84  

L'UNARAF rappelle que le guide du radioamateur existe maintenant en braille. A cette occasion, l'association 
tient à remercier tout particulièrement Michel PELHÂTE F3ZZ, principal réalisateur de cette mise à jour 2004, 
et qui a bien voulu  mettre à notre disposition les documents nécessaires à sa traduction en braille. 
Le président : Richard JANUS F6BYU, le Vice-président Stéphane PACAUD F5TKJ 

 

 

 

Erreur QSL manager 
Une erreur s’est glissée dans le dernier Radio-REF de février 2004, rubrique QSL-Infos. Concernant TM4QK 
ou TM4TQK. 
Ces 2 indicatifs ne concernent pas F5UJY QSL-Manager. Merci de bien vouloir noter que seules les QSL pour 
TM3QK (indicatif année 2003) sont à adressées à F5UJY.   73 de F5UJY Jean-Marie QSL Manager REF12 
Indicatif TM3QK disponible sur le site officiel du REF12 : http://www.ref-union.org/ed12 

Jean Marie  F5UJY 
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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 basées 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 locales  
Merci de bien vouloir communiquer ces informations  
73 de ON4LDL/ECM du CFT 
 

 

 

 

 

 

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. 


