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Tours le 23 juin 2004 

 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
Afrique 
 
Liberia, EL -  Pat  EI5IF  a annoncé  qu'il  va se rendre a Monrovia et 
 doit y rester jusqu'en Novembre ou Décembre. A suivre. 
 

Amériques 
 
Bermudes, VP9 - Bill VP9/W9AEB  est  aux Bermudes jusqu’au 6 Novembre. 
 
Iles Vierges, KP2 - Le Pina Colada Contest Club sera KP2AA depuis St Croix  lors de l'ARRL Field 
Day, les 26 et 27 Juin.     QSL via WF9V 
 
Usa, K - K4T sera dans le parc national de Dry Tortugas (NA-079) du 27 Juin  au 1er Juillet. Les 
opérateurs sont K7BV, NW5E, KC4PX, N4IS, W5SMM & W5OZI 
 

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 + 160m. 
 
Océanie 
 
Fidji, 3D2 - KL1X est actif depuis Viti Levu et Vanua Levu (OC-016) jusqu’au 8 Juillet. 
 
Mariannes, KH0 – Jusqu’au 1er Juillet,  JF2MBF  est actif depuis Saipan 
 
Europe 
 
Corse, TK - Serge F6AUS est en TK/F6AUS jusqu’au  23 Juillet.  
 
Portugal, CT - A l'occasion du Championnat d'Europe de Football, les stations du Portugal, Açores et 
de Madère, pourrons utiliser des préfixes spéciaux du 12 juin au 4 juillet. En voici la liste : 
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CT1 = CQ14      CUØ = CUØ4     CU5 = CU54 
CT2 = CQ24      CU1 = CU14       CU6 = CU64 
CT4 = CQ44      CU2 = CU24       CU7 = CU74 
CT5 = CQ54      CU3 = CU34       CU8 = CU84 
CT3 = CS94       CU4 = CU44       CU9 = CU94 
La station du REP (Rede dos Emissores Portugueses) sera CS2ØØ4REP. 
 
 
LES CONCOURS THF  -  F4CIB 
 
 
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 Email ccdjuin@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche 
du correcteur. 
  
Rallye des points hauts - Trophée Micro-ondes, sur 144 MHz et au-delà, du samedi 3 juillet 2004 à 
14H00 TU au dimanche 4 juillet 2004 à 14H00 TU. Compte rendu à envoyer à F4CIB 18, Rue Colbert 
Porte B Appartement 31 31400 TOULOUSE ou à l'adresse Email rph@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche 
du correcteur 
 
A l'occasion du Concours VHF le  Rallye des Points Hauts, les 3 et 4 juillet 2004, F1GGJ et F2FZ 
entre autres seront actifs depuis le château de Madaillan, DFCF 47004, en locator JN04CG, avec 
l'indicatif (demandé, sous réserve d'accord officiel) TM4MAD sur 144 et 432 MHz. N'oubliez pas de 
tourner vos antennes vers le JN04 pour ne pas manquer cette occasion. 
  
F2FZ avec l'accord de son Président départemental F8AYU 
 
Réseaux F9TM :  
Afin d’alléger la tâche du CCf, les réseaux F9TM seront suspendu en juillet et en août. Reprise prévue 
jeudi 1 septembre. 
Cours FAV 22  
Pendant la période estivale, les cours FAV 22 seront diffusés normalement 2 fois par jour selon le 
programme habituel sauf les samedi, dimanche et le 14 juillet. 
 
 
 
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 
 
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 
 
 
Département 55 

Pique nique en Meuse  le 27 juin 2004 à Sivry la Perche au pied du relais Z6UHH 
à partir de 09 h 00( Le premier arrivé accueille les autres )Radio guidage  
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> 145,500 MHz / simplex , > 430,275 MHz / relais 
Coordonnées GPS : Lat.      49   09'   12'' N., Long.   05   14'   86'' E. 
Repas tiré du sac. En raison d'un nombre limité de matériel sur place, il est préférable d'apporter tables et 
chaises, venez nombreuses et nombreux en famille. Les barbecues sont autorisés. Bien entendu, en cas de pluie 
cette manifestation champêtre  serait annulée .Pour ceux qui souhaitent faire des essais ou des expérimentations, 
le réseau 230V sera disponible. Il n'y aura pas de formalités, pas d'animations officielles. Il s'agit d'une 
journée de détente  et d'air pur. 
Les membres de l'Établissement Départemental du Réseau des Émetteurs Français section Meuse (ED 
REF55), L'Association Départementale des Radio transmetteurs au service de la Sécurité Civile de la 
Meuse (ADRASEC 55), Radio-Club F6KUP et F6KVD, Vous attendent pour passer un agréable 
moment. Pour la communauté des Radioamateurs, 
L'Assemblée Générale Ordinaire de l'ED REF55, se déroulera le dimanche 19 septembre 2004 à 
09h00, en l'abri des Pèlerins, à proximité de l'Ossuaire de Douaumont.  
Pour information complémentaire  :  F6fey@aol.com     Pour réservation  : F1snl@wanadoo.fr           
F6FEY  
 
 
Département 79  
le RADIO CLUB de Thouars F6KAU (présidé par Gérard F1EKW) organise le Week-end des 3 et 4 
Juillet 2004 à venir l'activation du moulin de Vrines : F6KAU/p DMF 79003 en 46° 59' 18" Nord - 00° 
13.5'   9" Ouest  locator : IN96VX ainsi que ce même Week-end le Rallye des Points Hauts en VHF. 
  
F5OQL Président ED79  
 
 
Département 86 
Comme l'an dernier Claude F5GTW activera sur le site d'ADRIERS (86), l'indicatif spécial TM9ES, du 3 au 17 
juillet 2004. Cet indicatif reprend celui utilisé entre 1955 et 1958 par le centre d'apprentissage de Châtellerault 
(86) par les élèves sous le parrainage de leur professeur, Mr JARRIAULT. Quelques OM belges participeront 
aussi à l'activité. Claude sera notamment actif lors du Rallye des points hauts et lors du Bol d'or des QRP. 
 QSL par F5GTW.La retraite de notre ami sera coupée par le pique-nique traditionnel le dimanche 11 juillet. 
Tous ceux qui veulent s'y joindre seront les bien venus.Patrick F8DYD 
 
 
Département 95 
Journée champêtre château de Franconville à Saint Martin du Tertre 95 
Dimanche 27 juin nous activerons le château de Franconville en décamétrique référence DFCF 95010.  
Apportez votre panier pour le repas du midi. Les YL et les QRP seront les bienvenus. 
 Nous utiliserons l’indicatif F5REF/P. Le QSL manager est F6DEO. Une carte QSL spéciale sera 
éditée pour confirmer chaque contact. 
 
F6DEO 
 

INFOS DIVERSES 

 

DFCF. 

Correspondant : Patrick F8DYD qui vient de prendre en charge le département 86. Merci à Didier F5AOV 
d'avoir assuré cette fonction en intérim durant plusieurs années.F8DYD Patrick DUCLOY, 9 avenue Colbert, 
Actiparc, 86580 Vouneuil sous Biard.Toutes mes amitiés,Jean Pierre  F6FNA   DFCF Manager. 

 

Challenge du radio Club TP2CE 
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La liste des contacts avec le Radio Club du Conseil de l'Europe valables pour le Challenge du radio 
Club TP2CE ( gratuit) est fixé au 30 Juin 2004 inclus. Règlement sur http://ewwa.free.fr  
Merci beaucoup et 73s QRO 
Francis/F6FQK 
 

Chasse au renard aux Pays Bas 

La Chasse au Renard du ballon est un événement annuel, organisée par le VRZA (union des radioamateurs aux 
Pays Bas). Cet événement aura lieu le 12 septembre 2004. Un ballon stratosphère avec une balise 2 m, une 
balise 80 m, un transpondeur 70cm/2m expérimental et un émetteur ATV à 2330 MHz sera lancé a environ 
13.00 h locale. En 2002 et 2003 on pouvait entendre les balises et recevoir l’émetteur ATV à une distance de 
1000 km. Même à Bordeaux les images ATV étaient reçues. Le ballon ira à une altitude de 20 km.Sur le website 
www.ballonvossenjacht.nl on pourra lire toutes les informations de cet événement. Les pages seront en Français, 
Néerlandais et Anglais. Pendant l’événement les pages seront changées fréquemment avec les dernières 
nouvelles. Il est possible d’envoyer l’information QSL par le website.Avec ma considération distinguée, Hans 
Buijserd, PE4HB. 
 
 
Activités en CW sur le 2 m. 
Pour activer et inciter la CW sur le 2 m, sauf imprévu, F8AYU sera en portable dans les Pyrénées en IN92OX. Il 
émettra tous les matins du 21 au 27 juin inclus de 8 à 9 heures locales ou plus selon la demande. Fréquences 
utilisées: 144,050 et 144,060 MHz. La vitesse employée sera de 12 à 20 mots minute. Les débutants seront, 
entre autres, les "très" bienvenus." 
F8AYU 

 

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. 


