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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 

BULLETIN F8REF 
10 ème semaine 2004 

Tours le 03 mars 2004 

 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
Afrique 
 
Burundi, 9U - PA5M est 9U5M seront au Burundi jusqu'au 17 mars. 
 
Maldives, 8Q - Jusqu’au 7 mars, IV3YYK sera 8Q7YY 
 
Togo, 5V - Le Radio Club de Provins (77) sera actif depuis le Togo avec l’indicatif 5V7C. Dés le week-end du 
6 et 7 mars, deux opérateurs seront actifs avec des antennes provisoires en attendant que le reste de l’équipe 
arrive. Leur activité est prévue jusqu’au 12 mars. QSL via F5TVG. 
  
Amériques 
 
Honduras, HR - OH3JF sera HR5/OH3JF du 2 au 10 mars.  QSL via OH3OJ 
 - W0GLG sera actif depuis Cayos Cochinos du 1er au 6 mars. Il sera HR3/W0GLG sur les fréquences IOTA. 
 
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 
 
Revilla-Gigedo, XF4 – L’équipe Mexicaine qui se dirige sur XF4 sera active dès le 3 mars et ce jusqu’au 20. Ils 
ont prévus d’être actif de 160 m à 70 cm en SSB/CW/RTTY/PSK/SSTV et Sat.  QSL via XE1IH 
 
Asie 
 
Brunei, V8 - Jim/G3RTE, Phil/G3SWH & Ray/HS0ZDZ (G3NOM)seront à Negara (Brunei, OC-088) entre le 
8 et le 15 mars. La principale partie de l'activité sera effectuée depuis la station de V85GD avec l'indicatif 
V8JIM et V8NOM.  QSL V8JIM  via G3SWH   et   QSL V8NOM  via  GM4FDM. 
 
Sri Lanka, 4S7 - Un groupe du LARC (Lufthansa Amateur radio Club) sera au Sri Lanka entre le 3 et le 8 
mars. Ils seront actifs en SSB & CW. Les opérateurs seront Frank-DJ3FK, Bernd-DK7TF, Karl-DL4FP & Rudi-
DK7PE. 
 
Océanie 
 
Norfolk, VK9N - Bab's DL7AFS et Lot DJ7ZG, sont actifs en SSB, RTTY et PSK, jusqu’au 13 mars de 6 m à 
80 m. QSL via DL7AFS. 
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LES CONCOURS THF  -  F4DBD 
 
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. 
 

 

RESEAUX F9TM : 

Classement du réseau jeudi fin février: 1 er F6ABI, 2 ème F5JLI, 3 ème F6KTN, 4 ème F5IEP, 5 ème F6CDN 

 

 

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. 
 
 
Stand du REF : 
Il sera présent lors du salon de Clermont de l'Oise les 6 et 7 mars . 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 . 
Également présent pour Saratech 2004 le 13 et 14 mars. Les départements auront jusqu'au 6 mars pour 
demander à Tours leurs QSL . 

F6DHV 

 
CONGRES 2004 à Cognac: 
A l'occasion du congrès 2004 qui se tiendra à Cognac les 28, 29 et 30 mai, une grande souscription nationale est 
organisée, dotée de très nombreux lots de valeur dont un (YAESU FT 857 ).  
Tous les membres du REF-UNION trouveront deux planches de 6 billets encartées dans le RADIO-REF du 
mois d'avril, mais chaque OM peut aussi participer en commandant les billets directement à l'adresse suivante: 
Radio club du Cognaçais, secrétariat - 71 boulevard de Chatenay - 16100 Cognac. Prix du billet 2 euros - prix de 
la planche complète 10 euros - un billet gratuit par planche complète. 
Vous trouverez également ces billets de tombola sur le stand du REF-UNION présent aux salons de Clermont 
de l'Oise - à Muret ainsi qu'à Ceigy . N'hésitez pas à les demander à Alain F6DHV . 
Merci de nous aider dans notre organisation en étant nombreux à les acheter. 
73/88   Marie JO F6BYT  secrétaire du congrès 2004 
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NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 

 

Département 21 

Le radio club de la MJC de Chenôve, F6KQL, organise sa bourse à l'électronique, micro-informatique annuelle 
le samedi 13 mars prochain à partir de 09h00. 
Présence des revendeurs nationaux et locaux. Vente de matériel d'occasion. Entrée : 2 euros. 
M.J.C. de Chenôve, 7 rue de Longvic, 21300 Chenôve (banlieue sud de Dijon).  

Alain  F5LIW 

 

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 34 

L'assemblée générale ordinaire du REF-Union ED34 aura lieu le 21 Mars 2004 à partir de 09h30 au centre le 
TAURUS rue de la Méditerranée à Mèze. 
Les membres à jour de leur cotisation ne pouvant assister à cette AG sont  priés de bien vouloir renvoyer le 
pouvoir qu'ils découperont sur leur  convocation, sans oublier de le signer. 
Un repas suivra cette AG, pensez à prévenir Raoul F6HAB ou moi-même au plus  tard le 18 mars si vous 
désirez y participer . 88 M-Jane F5OFS   
F5OFS Marie-Jane COLOSSO   DRU Languedoc- Roussillon Présidente ED REF34 

 

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 55 

C’est avec tristesse que le C.A.- les membres du REF Section Meuse, le C.A.- les membres de l’Association 
ADRASEC et les membres des Radio-clubs F6KUP et F6KVD, vous font part du décès de M. Jean DEVILLEZ 
F9ZW le dimanche 29 février 2004 à Dombale en Argonne.( Article dans le carnet REF-UNION du prochain Radio-
REF). 

Le président de l’ED REF 55 F6FEY 
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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 
 

 

 

 

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 

 

Département 95 
Assemblée Générale de l’ED, elle aura lieu le dimanche 4 avril 2004; salle Le Chalet à Eaubonne 95 à partir de 
9h00.Elle est ouverte à tous les membres du REF-Union rattaché au Val d’Oise à jour de cotisation. 
Ordre du jour : rapports moral et financier, résultat des participants du département 95 aux concours. 
Faire parvenir vos questions à inscrire à l’ordre du jour, ainsi que vos éventuelles candidatures pour le 
renouvellement du CA, à Dominique Hennel 60 rue de l’union 95110 Sannois au plus tard le 21/03/2004. 
Pouvoir possible auprès d’un membre de votre choix, en s’assurant que celui-ci ne soit pas porteur de plus de 3 
mandats. Radio guidage  145.500 Mhz 
Un gastro suivra cette AG le dimanche midi, prière de s’inscrire auprès de F4BWH, F6AEM, F6DEO. 
Pour le CA   F6DEO 
 

 

 

INFOS DIVERSES 

DX’pédition en 3DA du 12 au 22 mars 

Nous aurons nos propres indicatifs en 3DA du 12 au 22 mars : Charles Frost, K5LBU (3DA0CF), Chuck Gray, 
W4GMY (3DA0CG), Don McCoy, W0DM (3DA0DM), Andre Van Wyk, ZS6WPX (3DAWPX) et moi même, 
Paul Veal, N0AH (3DA0AX) Nous serons sur la plupart des bandes y compris en RTTY et PSK31.Antenne en  
L inversé en 160m, ¼ d 'onde, verticales en 80m. Nous avons aussi plusieurs antennes pour le 10-20m et aussi le 
30m. Nous espérons travailler sur quatre stations. Le groupe partira du17 au 19 mars, au milieu de l'expédition 
pour un safari photo dans le parc Kruger et il espère pouvoir trafiquer en portable ZS6 en utilisant le FT847 de 
W4GMY et une antenne boudin. Vous pouvez avoir d'autres renseignements sur le site : www.dxsafari.com . 
Tous les opérateurs utilisent leur propre indicatif, aussi les QSL sont à envoyer directement aux opérateurs Nous 
émettrons pendant l'équinoxe de printemps dans une période ou il y a peu de contests et ou les conditions de 
propagation sont bonnes, nous espérons faire le plus grand nombre de contacts possibles. 
Merci et à bientôt sur les bandes et les pile ups !  73   Paul Veal N0AH (3DA0AX) 
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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 

 

 

 

Correspondant D.M.F département des Ardennes  
Pour toutes les demandes de référence s'adresser à : 
Mr ADAM Bernard F5QB 
3 Allée des Tilleuls 
08000 La Francheville 
Merci à Bernard de prendre en charge le département 08 (DFCF et DMF). 
Toutes mes 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. 


