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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 
15 ème semaine 2004 

Tours le 8 avril 2004 

LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club 
 
Afrique 
 
ILE MAURICE, 3B8 - du 01/05/2004 au 21/05/2004 dl3lbp, sera 3B8/DL3LBP toutes bandes, CW, SSB, 
RTTY. 
 
Amérique 
 
HONDURAS, HR1/W4CK - Mark sera actif depuis Tegucigalpa, Honduras cet été du 8 au 15 juillet depuis 
l'hôtel. Seulement CW. Bandes WARC sur demande. 
 
Asie  
 
JAPON, JA - JA1UNS/1, JI1PLF/1, 7N1GMK/1, 7L4PVR/1, 7N4VPS/1 seront actifs depuis Island IOTA (AS-
043) JIIA-AS-043-003 du 23 au 26 avril de 160-10 m CW, SSB, RTTY, PSK31 
QSL via home calls direct ou via bureau. 
 
Europe 
 
FRANCE, TM - A l'occasion du 60 ème anniversaire de la libération du Vercors, une station sera active toutes 
bandes, depuis Vassieu en Vercors le 6 juin 2004. L'indicatif sera TM6OVS -  QSL selon consigne des 
opérateurs, via bureau et/ou direct. 
 
Océanie 
 
AUSTRALIE, VK - Ile Baudin Rock Call VI5BR IOTA (OC-228) sera activée du 8 au 12 Avril (W/E de 
Pâques). Les opérateurs seront Peter VK3QI, Keith VK3FT, Jack VK3WWW et Tony VK3TZ. Fréquences 
IOTA en CW et SSB. 30 m et 40 m CW et 20 m, 17 m, 15 m SSB. Long Path pour l'Europe vers 05:00-08:00Z  
QSL via VK3QI Direct (CBA) ou via VK3 QSL Bureau. 
 
BANABA, T33C - Actuellement - 4 au 16 Avril Classé 23è Most Wanted Survey Fréquences prévues : CW : 
1825, 3505, 7005, 10110, 14015, 18080, 21015, 24899, 28015, 50110    SSB : 1845, 3799, 7055, 7255, 14180, 
14210, 18125, 21250, 24925, 28495, 50125    RTTY: 1840, 3576, 7039, 10140, 14077, 18105, 21077, 24905, 
28082    50Mhz: Balise 50.097. Site de l'expédition : http://www.dx-pedition.de/banaba2004/ 
 
ILE CHATHAM, ZL7 - prévisions : du 5 au 15 juillet, ZL1CT (GM3WOJ) sera ZL7V sur les bandes 
20/30/40/80 SSB/CW seulement, QSL via N3SL Call et dates à confirmer. 
 
NOUVELLE CALEDONIE, FK - JF1UIO, Masayoshi, sera QRV depuis les îles Loyautés IOTA (OC-033) : 
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 - du 2 au 4 mai depuis Ouvea Island, DIFO FK018 - du 4 au 7 mai depuis Lifou Island, DIFO FK012. 
Indicatif FK/JF1UIO De 10 m à 40 m CW/SSB   QSL home call via bureau ou directe ( QRZ.com ) 
 
 
 
LES CONCOURS THF  -  F4DBD 
Concours de courte durée sur 144 MHz CW, le dimanche 18 avril 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 ccdavril@ref-
union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
 

 

 
Réseaux F9TM 
Classement du réseau 3536 KHz fin mars : 1er F6BDM, 2 ème F8KKH, 3 ème F5SPW, 4 ème F6AAS, 5 ème 
F5LBD.Les trois premiers mois le réseau a dépassé les 30 participants, le maintien étant subordonné à 25 
stations, le pari est gagné. Pas de réseau F9TM jeudi 22 avril. 
COURS FAV 22 

Pas de cours le lundi de Pâques 12 avril. 

Michel   F6BSP 

 

 

INFOS NATIONALES 
Communiqué suite CMR 03  
Suivi de la mise en application de la CMR03 pour l'accès aux bandes décamétrique des F1/F4. Après l'adoption 
à l'unanimité le 24 mars 2004, par la Commission Consultative des Radiocommunications des propositions 
établies en concertation entre les Administrations de Tutelle et le REF-Union, le texte final proposé au Collège 
de l'ART a été adopté le 30 mars. Le dossier doit arriver rapidement sur le bureau du nouveau Ministre pour 
signature, souhaitons que le remaniement Ministériel ne retarde pas cette procédure. Enfin la parution au JO, 
pour la mise en application, doit être une étape rapide. 
Avec nos cordiales 73. 
Jean DUMUR F5GZJ Président du REF-Union   Joël BELLENEY Vice Président du REF-Union 
 
 
Stand du REF : 
A l'occasion du salon CJ 2004, le stand sera présent les 17 et 18 avril prochain. Les départements souhaitant 
prendre sur place leurs QSL devront avertir le service à Tours avant le 15 avril. Lors de ce salon, il sera encore 
temps de renouveler votre cotisation et abonnement au REF-UNION. 
Alain  F6DHV . 
 
 
Congrès 2004 - Cognac 
Dans la revue Radio-REF de février et mars nous vous avons présenté le programme et les possibilités 
d'hôtellerie et de restauration ( en dehors de ce que nous organisons). Dans la revue du mois d'avril vous 
trouverez la totalité des informations qui vous sont nécessaires pour un séjour réussi à Cognac pendant ce week-
end de Pentecôte. Toutes ces informations sont déjà disponibles sur notre site : congres-ref-union2004.org 
 et la plupart des réservations sont téléchargeables. Dans la revue d'avril, vous trouverez également encarté deux 
planches de billets pour la souscription, qui cette année encore est dotée de nombreux lots de valeur. Comme 
vous le savez sans doute, c'est ce qui permet d'équilibrer le budget. Merci donc de jouer le jeu, en nous 
renvoyant les souches des billets que vous souhaitez acheter accompagnées du règlement correspondant, mais 
aussi d'inciter vos amis à en acquérir. A bientôt le plaisir de vous accueillir à Cognac. 
73/88   Marie-Jo F6BYT secrétaire du congrès 2004 Radioamateurs du Cognaçais 
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NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 

Département 24 
.Vous êtes conviés à participer à l’assemblée générale du REF 24 le dimanche 25 AVRIL 2004 à 10H, à la 
Mairie de ROUFFIGNAC SAINT CERNIN, radioguidage 145.550 MHz, le repas sera servi au restaurant 
MONTAURIOL dans le bourg ( Tel 05.53.05.40.31), une visite du château de l’Herm est possible , à confirmer 
dans vos réponses de réservations     ( tarif groupe 3.50Euros par personne, 2 Euros les enfants). 
Ordre du jour : 
- Accueil du Président (F5OVZ) 
- Bilan Moral 
- Bilan financier 
- Activation prochaine du Relais de Périgueux 
- Monsieur QSL (F6FVS) 

Questions diverses ( Toutes vos suggestions, remarques sont les bienvenues ) 

F5OVZ 

 

Département 38 

Concours ISERAMAT 2004. 
Le Radio-Club de la MJC du Pays de TULLINS (Isère) F6KJJ organise un concours réservé aux radioamateurs 
à l'occasion du salon ISERAMAT 2004. Le sujet est le suivant : Réaliser un dispositif permettant de mesurer la 
température à l'intérieur du coffret d'un relais TVA et transmettre les données aux utilisateurs par incrustation à 
l'écran. Cette réalisation devra être documentée. 
La réalisation sera apportée durant le salon ISERAMAT (TULLINS - Isère – 30 km NW de GRENOBLE), le 
samedi 15 mai ou le dimanche 16 mai. Les réalisations seront testées sur place. Le concours sera clos le 
dimanche à 12h. Les résultats et les récompenses seront proclamés le dimanche à 16h. Tous les participants 
seront primés. Chaque réalisation sera testée dans le coffret d'un relais contenant un émetteur vidéo possédant 
une entrée RCA femelle où arrive l'image. La réalisation s'intercalera entre l'image et cette entrée avec des 
fiches RCA femelles. Il est également demandé de prévoir deux fiches bananes mâles pour recevoir une tension 
de 12 V continu fournie. L'incrustation sera commandée par la mise sous tension du système et arrêtée par la 
mise hors tension. 
Un jury composé d'adhérents du radio-club F6KJJ élira les lauréats en fonction des critères suivants : le respect 
du cahier des charges, le bon fonctionnement de la réalisation, les techniques utilisées, la facilité de réalisation 
(reproductibilité), le coût et l'originalité. Les critères seront notés à égalité. 
Les concurrents disposent jusqu'au 3 mai 2004 pour s'inscrire : par mail à f6kjj@wanadoo.fr, par courrier à  
Jacques FEUILLADE (F5LXN) 38690 COLOMBE ou par téléphone au 04 76 55 83 08. 
Jean-Marie DELACOUR - F5AQB - secrétaire du radio-Club de la MJC de TULLINS F6KJJ. 

 

Département 39 

L'assemblée générale ordinaire du REF-39, E.D. du REF-UNION, se tiendra le samedi 17 avril 2004 à partir de 
14 H 30 à Lons-le-Saunier, Centre Social, carrefour de la Libération. 
F5AIH,  Président du REF-39. 

 

Département 54 

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération des RadioAmateurs de Meurthe et Moselle FRAMM 54 (ED-
54) se déroulera le vendredi le 23 avril 2004 à 21 heures au sein du radio-club F6KWP de l'ARAS 54 à 
LONGLAVILLE. (46, Ave Bogdan Politanski à LONGLAVILLE). 
A l'ordre du jour : rapport moral, rapport financier, questions diverses (Merci de faire parvenir vos questions par 
courrier BP 60097 54062 NANCY Cedex ou par émail à ed54@ref-union.org) et élection du nouveau C.A. 
Pascal Grandjean - F5LEN président FRAMM54. 
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Département 58 

Activation du Château de Fraifontaine le lundi 12 avril à partir de 08h30 locales. Ce château est situé à Lormes - 
58140 - Canton 5815 - Indicatif: F5JFU / P - Opérateur: F5JFU / Pierre - Référence DFCF: 58056 - Fréquence: 
7 MHz / SSB - Tous les QSO seront systématiquement confirmés via le bureau du REF-UNION. 
73 à toutes et à tous.  Pierre / F5JFU 

 

Département 59 
Pour la sixième année consécutive, le radio-club du Nord de la France F8KKH, activera du 8 au 22 avril 
2004,l’indicatif spécial TM8APR   Arrivée Paris Roubaix. Une QSL spéciale sera éditée et envoyée à chaque 
contact qui aura été confirmé. 
Une enveloppe illustrée de Paris Roubaix avec cachet spécial daté du 11 avril, ainsi que la carte QSL avec 
timbre de collection oblitéré de ce même tampon, peut-être obtenue pour 6 euros à la Boite Postale 104 à Croix. 
QSL via direct ou R.C.N.F.  BP 104   59963  CROIX CEDEX. 

Le président du RCNF  F8BDM 

 

Département 64 
L'AG du département 64 se déroulera le 25 avril à 10 heures, au centre de vacances AZUREVA, 48 promenade 
des sables à ANGLET. Dernier délai pour les réservations le 17 avril. 
Avec mes remerciements et mes amitiés Bernard  F5HPF  
 
Département 77 
L'Assemblée Générale du REF77 se tiendra le dimanche 25 avril 2004 à partir de 10h00 dans les salles 
(splendides) de l'Hôtel Dieu à Provins.(bas de la vieille ville historique). Un radioguidage est prévu sur 145,550 
MHz. Des facilités de parking seront organisées par F6KOP le stationnement étant très réglementé dans ce 
secteur historique. 
Au programme, rapports moral et financier, élection du bureau, concours de la meilleure réalisation OM. 
Questions diverses et présentation du film de l'expédition 5V7C. 
L' AG sera suivie du traditionnel pot de l'amitié, du repas amical sur place ( 20 euros par adulte et 10 euros pour 
les enfants), et des habituelles tombolas. Une convocation et les pouvoirs, bulletins inscriptions, etc... sera 
adressée à tous les membres rattachés au 77. Faites parvenir vos questions à F6BEV avant le 20 avril. 
Outre le plaisir de nous retrouver entre amis, l'AG est le moment fort de la vie du REF77 où vous pouvez et 
devez vous exprimer sur l'avenir de notre activité. Alors venez nombreux 
Pour le CA : F5FG  Secrétaire/VP du REF77 
 
Département 78 
Chasse aux Renards du département 78 samedi 24 Avril 2004 à 9h. Le radio-club de Magnanville F6KOB, 
organisateur de l’édition 2004 de la chasse aux renards départementale du REF-Union 78 vous invite dans la 
région du Mantois, le samedi 24 Avril 2004 au bois des Gloriettes, sur la commune de Limay. 
Par l’autoroute A13, sortie n°11, prendre la D903. Coordonnées GPS du point de RdV 49°00.613’ N  /  
1°43.132’ E. Radioguidage sur 145.500 MHz 
Programme de la matinée  
8h30  – Rassemblement des participants sur le parking du bois. 
9h    – Distribution des cartes et instructions. 
9h à 10h – Départs décalés des candidats. 
12h - Fin de la course pour les derniers candidats 
12h00 - démonstration de recherche de balise par l’ADRASEC 78 
12h30 - Apéritif offert par le REF-Union, suivi d’un pique-nique sur une aire prévue à cet effet. 
 
La recherche des balises en pratique  
La course d’environ 3km se déroulera dans un sous-bois aménagé pour la randonnée, mais au relief par endroit 
accidenté. Elle consistera à rechercher 3 balises 144MHz FM. Des organisateurs seront positionnés sur 
l’ensemble du parcours. Il conviendra de se munir de vêtements couvrants et de préférence de chaussures 
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montantes de type randonnée. La recherche pourra s’effectuer seul ou en équipe, les départs seront décalés. Une 
durée maximum de 2 heures sera fixée pour chaque participant. 
N’hésitez pas à venir en famille, même si vous n’avez jamais participé à ce type de recherche. Ceci est 
avant tout une occasion unique de rassembler les YL et OM du département et non une compétition de 
haut niveau ! Pour l’écoute des balises, un récepteur portatif VHF FM et une antenne directive (de type 
HB9CV ou Yagi 2 à 3 éléments) seront nécessaires. L’utilisation d’un atténuateur variable est conseillée pour la 
recherche de proximité. Afin d’aider l’équipe d’organisation, merci de bien vouloir confirmer votre venue ainsi 
que le nombre de personnes vous accompagnant pour le 20 avril au plus tard auprès de : F4DNN – Sandrine 
Rapharin   f4dnn@libertysurf.fr  Tel : 01.30.90.08.40 
73 de Pascal – F5JSD   Président ARAME – Radioclub   F6KOB 
 
Département 93 
Le département de la Seine-Saint-Denis, a le plaisir de vous inviter à une chasse aux renards, le dimanche 18 
avril 2004 à 9h30. Le rendez-vous est donné près de l'entrée principale de la "FORET DE BONDY", au plateau 
de Clichy, sur la commune de COUBRON. (Accès par la RN3 puis RN370 et enfin D136). 
Un radio guidage sera prévu sur 144.575 MHz en FM.  5 balises 144 MHz seront à découvrir. 
La remise des coupes et un pot de l'amitié sera offert par le REF-93 à l'issue de cette épreuve. 
Pour le REF-93   F5OZK 
 
 

INFOS DIVERSES 

Championnat de France open de radiogoniométrie sportive 2004. 
Le championnat de France ARDF 2004 se déroulera dans la Drôme dans la région de Valence du 20 au 23 Mai 
prochain. 
Ce championnat est ouvert également à nos amis étrangers et à ceux qui voudraient y participer de façon moins 
sportive en catégorie loisirs. 
Inscriptions avant le 15 avril et renseignements auprès de F5LUZ, Vincent Pichot par téléphone après 20h au 04 
75 07 66 38, ou par émail à f5luz@free.fr 
Vincent Pichot / F5LUZ 
 
 
Activation phare; F5HA sera au Grau du Roi du 5 au 11 avril et activera le phare de l'Espiguette durant cette 
période. Référence : PB 069 WLH  - FRA 276 ARRL Fréquences 7060KHz et 14252 KHz plus ou moins QRM. 
Trafic prévu le matin vers 09h00 et le soir vers 19h - 20h30. QSL via home call. 
André  F5HA 
 
 
Info trafic VHF : 
F6FZS sera en portable dans les Pyrénées à La Pierre Saint Martin ,en IN92OX a 1600m d'altitude ,du vendredi 
30 avril au lundi 10 mai .QRV sur 144 MHz, tous les jours, appel sur 144,300 MHz et dégagement sur 144,364 
MHz, trafic principalement le matin et le soir. 
Skeds possibles à envoyer avant le 29 avril : e mails  gilbertvuillermet@wanadoo.fr. 

 

 

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. 


