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Tours le 26 mai 2004
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU
Afrique
Cote d'ivoire, TU - Gianni IN3ASW & Franco IN3DYG sont TU2WL depuis Aboisso jusqu’au 1er juin.
QSL via IN3ASW
Amériques
Brésil, PY - PT2ADM sera ZW10AS jusqu'au 31 mai pour commémorer le 10éme anniversaire de la mort
d'Ayrton Senna.
USA, K - Howie, K1VSJ sera de nouveau actif depuis Martha's Vineyard (NA-046) du 28 mai au 1er juin.
Asie
Thaïlande, HS - Charles K4VUD sera actif avec l'indicatif HS0ZCW jusqu'au 15 août. Activité sur toutes les
bandes sauf WARC et 80 m + 160 m.
Europe
Bulgarie, LZ - Gosho LZ1ZF utilise jusqu'à la fin de l'année, le call LZ35ZF.
Chypre, ZC4 - Andy G3AB sera actif depuis ZC4/G3AB lors du CQ WPX CW les 29 et 30 mai
Dodécanèse, SV5 - Goran SM0CMH sera SV5/SM8C depuis Kalymnos (EU-001) jusqu’au 5 juin. Il opérera en
CW.
QSL via SM0CMH
Espagne, EA - Pour célébrer le mariage du Prince Felipe et Dona Letizia Ortiz, l'indicatif spécial AO0FL est
activé 30 mai. QSL via EA4RCU
France, F - A l'occasion de HAMEURO 2004, l'indicatif TM7HAM sera actif toutes bandes, du 05 au 19 juin
2004
La station TM6JUN sera active du 31 mai au 13 juin depuis le musée d'Utah Beach. Pour le Championnat de
France, l'équipe de TM6JUN sera active avec l'indicatif TM6JDD, en VHF, UHF et SHF depuis La Pernelle.
Indicatif TM6JDD - Le South Flanders DX Activity group enverra quelques opérateurs à Ranville. Ils seront
actifs depuis le Musée de Pegasus Bridge, indicatif F/ON6JUN/p. Trafic sur plusieurs jours autour du 6 juin.
QSL selon indications.
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- Quelques amateurs du Calvados et de l'Eure seront actifs depuis les Batteries allemandes du Mont Canisy à
Bénerville sur Mer, Calvados avec l’indicatif TM6BMC. Trafic les 5 et 6 juin HF, VHF et UHF.
- A l'occasion du 60 ème anniversaire de la libération du Vercors, une station sera active toutes bandes, depuis
Vassieu en Vercors 6 juin 2004. L'indicatif sera TM6OVS QSL via F5RPB
- TM5B - Castres dxgang expédition du mardi 27/05 au lundi 31/05/2004 toutes bandes et tous modes
l'indicatif TM5B IOTA (EU-148) WLH 500, DIFM ME 001, DFCF 34001,
QSL VIA F5XX
-

Pour les 70 ans de l'Armée de l'air, le radio club de la Base aérienne 128, F6KAT sera actif HF/VHF/UHF
tous modes du 06 au 20 juin 2004 avec l'indicatif spécial TM7OAA .
La QSL est via F6KAT ou directe avec ETSA.

LES CONCOURS THF - F4CIB
Championnat de France THF, du samedi 5 juin 2004 à 14H00 TU au dimanche 6 juin 2004 à 14H00 TU.
Compte rendu à envoyer à F6ETI Lot n°8, 10 impasse Marie Rose Guillot 19240 VARETZ ou à l’adresse émail
cdfthf@ref-union.org
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du
correcteur.
DDFM 50 MHz du samedi 12 juin 2004 à 16H00 TU au dimanche 13 juin à 16H00 TU. Compte rendu à
envoyer à F6IIT 175 chemin des près de l’Eau Marorens 74140 BALLAISON ou à l’adresse émail
ddfm50@ref-union.org
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du
correcteur.
Championnat de France TVA, du samedi 12 juin 2004 à 18H00 TU au dimanche 14 juin 2004 à 12H00 TU.
Compte rendu à envoyer à F5AGO 30, rue Zamanski 86440 MIGNES AUXANCES ou à l’adresse émail
cdftva@ref-union.org
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du
correcteur.

RESEAUX F9TM ET COURS FAV 22
Pas de cours FAV 22 le lundi 31 mai 2004.

INFOS NATIONALES
BONNE NOUVELLE
Nous sommes heureux de vous annoncer que l'arrêté d'homologation qui fixe les nouvelles dispositions pour les
F1/F4 a été signé le 4 mai 2004 par le Ministre.
La lettre du Ministre au Président du REF-Union confirmant cette signature est arrivée vendredi 7 mai 2004 au
siége du REF-Union. Cette lettre confirme l'engagement du REF-Union après plus dix mois de négociations
avec nos autorités de tutelle. A ceux qui critiquent nos actions et à ceux qui doutent du rôle joué par le REFUnion pour défendre les intérêts de TOUS les radioamateurs, la preuve est apportée qu'une fois de plus, ils se
sont trompés.
Le texte est paru au J.O. n° 114 du 16 mai 2004, page 8755. Vous trouverez tous les détails sur le site du REFUNION.
Avec nos cordiales 73. Le Président F5GZJ et le Vice-président F1DUE
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Congrès de Cognac
Les OM qui n'ont pas renvoyé le pouvoir de type 3 et qui souhaitent voter individuellement lors du Congrès à
Cognac, pourront s'inscrire le samedi 29 mai de 16h00 à 18h00 et le dimanche 30 mai de 07h00 à 08h00, auprès
du secrétariat qui sera mis en place au Palais des Congrès.

Congrès du REF-UNION à Cognac les 29 et 30 mai.
Comme vous le savez le congrès 2004 du REF-UNION se déroule ce week-end à Cognac. Les radioamateurs du
Cognaçais, radio club de Cognac (F6KUC ),remercient vivement tous les OM et SWL qui leur ont apporté leur
soutien en achetant des billets pour la souscription ou tout simplement envoyé un petit message de
remerciements ou d'encouragements au cours de la préparation.
Les résultats de la souscription seront sur le site www.congres-ref-union2004.org dès dimanche soir 30 mai
ainsi que dans le prochain bulletin F8REF et dans la revue radio-REF du mois de juin. Les lots sont à retirer
avant le 31 juillet 2004.
André COYNAULT F5HA Chargé de l'organisation du Congrès 2004 et Marie-Jo F6BYT
secrétaire du
Congrès 2004

Stand du REF :
Le stand sera présent pour l'assemblée générale Cognac. Les départements souhaitant prendre sur place leur
QSL devront avertir le service à Tours avant le 26 mai 2004.
Alain F6DHV .

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES
Département 03
L'Assemblée Générale de l'établissement départemental REF 03 aura lieu le dimanche 06 juin 2004 à 10H30,
salle des associations, derrière la mairie de ABREST.
Suite à l'Assemblée Générale, et si le temps le permet, aura lieu un pique nique. Les personnes intéressées sont
priées d’apporter leur panier repas.
A noter également la remise en route du transpondeur F5ZOQ les fréquences étant 431.150 et 145.200 MHz.
73 de Pascal F8CIL.
Département 16
Décès de F8XT : F8XT, Jean HURTAUT, doyen des radioamateurs de Charente est décédé le 24 mai . Ses
obsèques ont eu lieu ce jeudi 27 mai à Chillac ( Charente) commune dont il fût le maire.
F5HA DRU Poitou-Charentes du REF-UNION
Département 36
L'ED REF 36, F8KKV activera l'indicatif spécial TM9GS du 23 mai au 6 juin 2004 à l'occasion du bicentenaire
de la naissance de l'écrivain George Sand. Les transmissions se feront en HF, VHF, UHF et SHF, soyez
nombreux a répondre a nos CQ .
73
F0CSU

Département 57
Pour les 70 ans de l'Armée de l'air, le radio club de la Base aérienne 128, F6KAT sera actif HF/VHF/UHF tous
modes du 06 au 20 juin 2004 avec l'indicatif spécial TM7OAA . La QSL est via F6KAT ou directe avec ETSA.
Opérateurs: F1APY,F1TEA,F4CIG,F5GLS,F5MSR,F5TQH,F5TPO,F8EFU
Cordialement F1APY - Jacques
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Département 78
Conférence de F2MM sur les CPL ou Courants Porteurs en Ligne samedi 29 mai 2004 à 17h00 (week-end de
Pentecôte) à F6KRK. Le Radio-club de Saint-Quentin en Yvelines F6KRK, a le plaisir de vous inviter à une
conférence de Jacques Mézan de Malartic, F2MM, sur les CPL ou Courants Porteurs en Ligne. Jacques traitera
les deux aspects suivants : présentation des CPL : les technologies de transmission de données sur les fils
électriques, les applications informatiques et Internet, les perturbations électromagnétiques provoquées dans le
spectre décamétrique, les insuffisances des normes. Les CPL aujourd'hui : les expérimentations en cours, le
forcing des promoteurs des CPL, les performances réelles des produits, les réactions des usagers des ondes
courtes, les actions engagées par l'IARU et le REF-Union.
Radio-club de Saint-Quentin en Yvelines F6KRK Espace des Radios et Communications Léon Deloy
8 bis, avenue Erik Satie 78180 Montigny-le-Bretonneux Radioguidage sur 145,500 MHz.
Cette conférence, qui se situe dans le cadre de la réception à F6KRK de radioamateurs de clubs anglais et
allemand, sera suivie d'un apéritif et d'un repas sur place. Les participants à la conférence souhaitant dîner au
F5NED
club sont priés de se faire connaître à f6krk@ref-union.org. Pierre-Louis Cassot

INFOS DIVERSES
ON4TMB (indicatif spécial)
Une activation radio sera célébrée sur la tour du millénaire à GEDINNE en Belgique. ( hauteur de la tour 60m).
Elle sera activée par un jeune Ardennais (F4DCG Arnaud ) ,le 5 et 6 juin 2004 en VHF.
Pour la QSL spéciale, via le bureau ou le QSL manager F4DCG Arnaud.

TM7BDX : le samedi 12 juin, un groupe d'opérateurs du Bordeaux Dx Group F2VX F5OZF F5RXL F5SSG
F6EXV F8BBL, sera sur le phare de Cordouan. Activité prévue de 9h à 17h. QRV de 40 à 10m en CW et SSB.
Ref : 45° 35' 11'' N - 1° 10' 25" O / IOTA EU-159 / DIFM 032 / WLH 271
QSL via F8BBL 100% via Bureau ou direct.
Laurent F8BBL

DFCF
Aux vues de la propagation de la journée européenne des châteaux du 16 mai et pour remercier tous ceux s'étant
déplacés sur le terrain, toute activité ayant un minimum de 50 QSO en HF et 20 en VHF sera a titre exceptionnel
validée!
Toutes mes amitiés et merci a tous ceux qui ont eu la possibilité de participer.
Jean Pierre 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.
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