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Tours le 2 juin 2004 

 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
Amériques 
 
Bermudes, VP9 - Bill VP9/W9AEB  sera  aux Bermudes du 6 juin au 6 novembre.   QSL via WF9V 
 
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 
 
Danemark, OZ - Herb  OZ7SM est actif depuis l'île Bornholm (EU-030) jusqu’au 18 juin. 
 
Dodécanèse, SV5 - Goran SM0CMH sera SV5/SM8C depuis Kalymnos (EU-001) jusqu’au 5 juin. Il opérera en 
CW.  QSL via SM0CMH 
 
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. 
- 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 
 
-  F5NLX sera  actif du  3 au 7 juin 2004 dans une petite fermette de la Sarthe avec  un groupe d'OM et SWL 
pour commémorer le 60 eme anniversaire de  la deuxième  guerre mondiale. Pour cela, ils activeront TM6OGM 
pendant cette période, actif surtout en SSB.  QSL via F5NLX 
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 - 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. 
 
-  A l’occasion des 24h du Mans et pour la 53ème année, les radioamateurs de la Sarthe (ARAS REF-72) 
activeront l’indicatif TM6ACO du 5 au 13 juin depuis le célèbre circuit du Mans. QSL Spéciale “24 HEURES 
DU MANS 2004” en confirmation et en souvenir de cette liaison radio. TM6ACO sera actif sur toutes bandes 
HF, mais également sur VHF et 6 mètres. 
 
Océanie 
 
Australie, VK - Bill VK4DX sera actif les 5 et 6 juin depuis l'île Cumberland (OC-160). 
 
 
 
 
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  VERMOTTE Patrick   175 chemins des meuniers   86130 DISSAY 
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. 
 
IARU 50 MHz Région 1 – Mémorial F8SH, du samedi 19 juin 2004 à 14H00 TU au dimanche 20 juin 2004 à 
14H00 TU. Compte rendu à envoyer à F6IIT  VERMOTTE Patrick   175 chemins des meuniers   
86130 DISSAY ou à l’adresse émail iaru50@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
Concours de courte durée sur 432, 1296 et 2320 MHz, le dimanche 20 juin 2004 de 5H00 TU à 11H00 TU. 
Compte rendu à envoyer à F5CUA 2, rue du Chasse Midi 80700 RETHONVILLERS ou à l’adresse émail 
ccdjuin@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
 
 
 
INFOS NATIONALES 

 

Congrès national 2004 du REF-UNION 
 
Les organisateurs du Congrès remercient vivement les OM et XYL qui leur ont fait l'honneur de venir à Cognac 
pour cette édition 2004. Pensez donc, une AG organisée par un petit radio club d'une petite ville de province ! ce 
n'était pas gagné. Toute notre organisation était basée sur la qualité de l'accueil et nous espérons avoir été à la 
hauteur, car vous faire plaisir était notre seule ambition. 
A bientôt à Friedrichshafen puis à HAMEXPO. André F5HA 
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Souscription nationale du REF-UNION 
Comme annoncé dans le précédent bulletin F8REF, les résultats de la souscription sont sur le site du REF-
UNION www.congres-ref-union2004.org et seront dans la revue de Radio-REF du mois de juin. 
Les heureux gagnants peuvent retirer leurs lots jusqu'au 31 juillet 2004 au secrétariat du Congrès, 
71 boulevard de Chatenay- 16100 Cognac. Tél : 05 45 32 43 79 par correspondance, envoyez le ticket gagnant à 
la même adresse, un devis des frais de port vous sera renvoyé et après votre accord et réception du montant 
correspondant, le lot vous sera expédié. 
Les lots non retirés au 31 juillet resteront acquis à l'association des radioamateurs du Cognaçais. 
Merci encore pour votre participation. 
Marie- Jo F6BYT  Secrétaire du Congrès 2004. 
 
 
 
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 14 
Je vous informe, de l'activation d'un indicatif spécial TM6O dans le Calvados pour le 60 ème anniversaire du 
débarquement du 6 juin 1944. Le trafic s'effectuera essentiellement en CW du 160 m au 10 m entre le 2 juin et 
le 16 juin 2004  QSL via F5SDH. 
Cordiales 73 François MARIE   F5SDH 
 
Département 22 
Le samedi 12 juin l'ED 22 activera le château de la ROCHE JAGU près de Pontrieux dans le 22. La station 
portable F6KBO/P sera active sur les bandes décamétriques, notamment sur le 7Mhz et le 14 MHz. Nous 
trafiquerons de 7H00 TU à 15h00 TU. 
73 QRO, et RV le 12/06 sur l'air.   F6IAP Pdt ARACA22/ED22 
 
Département 36 
A l'occasion du 60éme anniversaire du débarquement et de l'activité conjointe des maquis francais, le comité des 
anciens combattants de la résistance de Neuvy St Sépulchre dans l'Indre, marquera cet évènement par diverses 
manifestations sur les les lieux de parachutages, cantonnement, stock d'armes et bataille de Jeu les Bois, le lundi 
7 juin. Les radioamateurs de l'Indre seront présents dans cette manifestation par l'activation d’un indicatif 
spécial TM8SOE, à partir du 6 juin . Un moment fort est prévu le lundi 7 juin, ou l'indicatif spécial pourra être 
contacté spécialement depuis une célèbre valise des SOE en télégraphie sur 40 m et depuis une jeep équipée 
d'un ANGRC9 sur 80 m. "QSL spéciale" pour ceux qui contacteront le C9 et la valise en CW. QSL plus 
traditionnelle pour les autres contacts en phonie, en SSB et sur VHFou UHF. L'indicatif sera opérationnel 
jusqu'au 20 juin. 
73 de F5EWV Jean Claudede RUAUD 
 
Département 48 
L'assemblée générale du REF 48 (Lozère) aura lieu le samedi 26 juin 2004 à partir de 10 h, à la ferme-auberge 
BARET, à les HERANS (près de l'Aven Armand sur le Causse Méjean). Un repas amical clôturera la réunion. 
(Inscriptions au repas auprès de F8DZC ou de F9ZB avant le 21 juin). Il sera procédé à l'élection du membre 
renouvelable (tiers sortant). Tous membres à jour de sa cotisation peut faire acte de candidature en l'adressant à 
l'un des secrétaires (F6ADK ou F5JQ). Marie-Jane, F5OFS, DRU Languedoc-Roussillon, sera présente.  
Le président de l'ED REF 48 B. PAUC  F9ZB 
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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 
 
Département 74 
Championnat de France THF le 5/6 Juin 2004 
Chamonix : suite à la chute du câble du téléphérique de l'Aiguille du midi sur la route, TM8MB est annulé et 
remplacé par TM8VA. 
TOUTE L'EQUIPE SERA DESORMAIS TM8VA DEPUIS "LES GETS". 
Locator: JN36ID; Altitude : 1500m. Bandes : 2m, 2x9el. / 750W   70cm, 17él. Yagi / 300W,   23cm 4x23el. / 10 
W   23cm, parabole 1,5m / 15W. 
Equipe: F0DIA, F5RRS, F5SDT, F8NZQ, F5TIL, F4CXQ et F1URI. 
Les images, les résultats, le log en ligne seront disponibles après l'expédition sur :http://perso.wanadoo.fr/f5rrs/ 
sous "DXPED" 
73's Damien 
 
Département 83 
Samedi 12 juin 2004 Concours départemental REF83 en VHF et UHF tous modes, renseignement sur le site 
http://ref83.free.fr ou par mail à f4eew@free.fr  
73 de F4EEW 
F5PVX Pdt REF83, Edvar 
 
Samedi 19 juin 2004, journée nationale des moulins, F5PVX (Michel) et F4EEW (Thierry) activeront le moulin 
de Daudet avec l'aimable autorisation du maire de Fontvielle. Bande : 40 m et 20 m en HF et 2 m en VHF, mode 
SSB. 
Cordiale 73 F5PVX Pdt REF83, Edvar 
 
 

 

INFOS DIVERSES 
 
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 

 
 
 

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. 


