
 1 

 

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 
34 ème semaine 2004 

Tours le 18 août 2004 

 
 
 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
Afrique 
 
Malawi, 7Q - G0JMU est 7Q7HB jusqu'au 22 septembre 
 
Maldives, 8Q - DL7JAN et DL3GA seront 8Q7JF et 8Q7GA depuis l'île Kandooma (AS-013) entre le 26 août 
et le 7 septembre. 
 
Ouganda, 5X – Jusqu’au 21 août, K4ZLE est 5X2A en CW principalement. 
 
Seychelles, S7 - RN3OA est actif depuis l'île Mahe (AF-024) jusqu'au 31 août. Il est S79OA et devrait essayer 
de se rendre sur l'île Alphonse (AF-033). 
 
Amériques 
 
Antilles Neerlandaises, PJ4 - I4ALU y est actif jusqu'au 24 août. 
 
Haiti, HH - K4QD est HH4/K4QD jusqu'au 27 août. Il devrait être actif sur toutes les bandes 
 
St Kitts & Nevis, V4 - Du 20 au 28 août, KJ4UY sera V47UY. 
 
Europe 
 
Acores, CU - DH9YAT est CU7/DH9YAT depuis EU-003 jusqu’au 20 août. 
 
Dodécanèse, SV5 - SM0CMH est SV5/SM8C depuis Kalymos (EU-001). Cette activité a lieu jusqu’au 4 
septembre. 
 
Ecosse, GM - 2M0NJW et GM4RQI seront actif depuis St Kilda (EU-059) qui est une des îles les plus rares du 
royaume uni. Ils y seront du 22 au 25 août. 
 
Liechtenstein, HB0 - HA4DX sera à Masescha entre le 28 août et le 4 septembre. 
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LES CONCOURS THF  -  F4CIB 
 
IARU Région 1 VHF, sur 144 MHz, du samedi 4 septembre 2004 à 14H00 TU au dimanche 5 septembre 2004 à 
14H00 TU. Compte rendu à envoyer à F6HYE Chemin des Prés de l’Eau Marcorens 74140 BALLAISON ou à 
l’adresse émail iaruvhf@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
IARU Région 1 TVA, du samedi 11 septembre 2004 à 18H00 TU au dimanche 12 septembre 2004 à 12H00 TU. 
Compte rendu à envoyer à F5AGO 30, rue Zamanski 86440 MIGNES AUXANCES ou à l’adresse émail 
iarutva@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
 
 
 
 
NOUVELLES NATIONALES 
 
 
Diffusion du bulletin F8REF  
En raison des congés annuels, le bulletin F8REF ne sera pas diffusé pendant cette période sur les bandes 
décamétriques, dernière diffusion le samedi 24 juillet et reprise le samedi 4 septembre 2004. Mais il continuera 
à être transmis par émail (pour les abonnés) et sera disponible sur le site du REF-Union : http://www.ref-
union.org  
 
 
 
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 
 
 
Département 39 - Jura 
-Dimanche 12 septembre 2004, rencontre franco-suisse des amis du relais HB9G aux Rousses (39), restaurant 
"Au Gai Pinson", 1465,route Blanche. Prix du repas: 20 Euros par personne, tout compris. Renseignements et 
inscriptions avant le 3 septembre à REF-39, 16,rue des Rochettes 39000 LONS-LE-SAUNIER. 
Tél:03.84.24.16.64   E.Mail: f5aih.f5cql@free.fr 
F5AIH, Président du REF-39 
 
 
Département 43 
TM5LAF 
Le 4 et 5 septembre 2004 F6KQJ activera TM5LAF depuis le Chateau Lafayette(43) "demeure natale du 
Général Marquis de Lafayette" Une QSL sera imprimée à cette occasion. Locator: JN15SD. 
Duree: 12h TU le samedi (4) a 14h TU le vendredi (5). Fréquences . HF: 3,643 - 7,043 - 14,143 - 21,143 MHz., 
VHF : 144,243 MHz., QSL via REF ou : Radio Club du Velay BP 41 Brives-Charensac 43700 ou tapez 
TM5LAF chez Google. f1imn@wanadoo.fr . 
F1IMN 
 
 
Département 54 
Le radio-club F8KGZ activera pour validation le fort de Villey le Sec en HF et VHF le dimanche 22 août 2004, 
une QSL sera imprimée à cette occasion. 
F5LHJ 
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INFOS DIVERSES 
 
International Lighthouse/Lightship Weekend 
Samedi 21 et dimanche 22 août 2004, comme tous les ans, se déroulera le Week-End International des Phares et 
Bateaux-Phares, "International Lighthouse/Lightship Weekend", organisé par Mike GM4SUC. 
Près de 300 stations de par le monde seront activées, depuis l'Allemagne, l'Angleterre, l'Argentine, l'Australie, le 
Brésil, le Canada, le Danemark, l'Ecosse, la Finlande, l'Irlande, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Pays de 
Galles, la Suède et les USA. Voir la liste sur http://illw.net/2004.htm. 
Il ne s'agit pas d'un contest mais d'un évènement à caractère amical qui se déroulera du samedi 00h01 au 
dimanche 23h59. Le but est d'attirer l'attention sur les phares, ces ouvrages souvent prestigieux qui assurent la 
sécurité des navires et de promouvoir notre activité de radioamateur. 
Les bandes de fréquences des 10, 15, 20, 40 et 80 m sont privilégiées pour du trafic en télégraphie ou téléphonie 
(voir les fréquences de travail recommandées sur le site de l'ILLW). 
En Ecosse de nombreux phares seront activés, notamment celui de Rubha Reigh (SCO 191) près de Gairloch, 
sous l'indicatif spécial GB2RRL, par Jim GM4CHX et Pierre-Louis F5NED. 
A consulter également le site de l'association internationale "Amateur Radio Lighthouse Society" à l'adresse 
http://arlhs.com/. 
Message de F5NED 
 
 
 
Week-end International des phares et bateaux-feux" les 21 et 22 Août prochains. 
Après réception d’une autorisation de l’ART pour l'indicatif TO0FAR nous serons donc actifs en décamètrique 
pour le "Week-end International des phares et bateaux-feux les 21 et 22 août prochains. Historique des lieux, ce 
fut le premier phare qui a été construit sur l'île et il fonctionne encore 30 milles à la ronde. 
Jean-Claude. FR5EC 
 
 
 
 
Conférences AMSAT 
Bonjour à tous 
Quelques bonnes nouvelles, en vrac, annoncées lors des trois jours de conférences AMSAT qui se sont 
déroulées à l'Université du Surrey le week-end dernier: 
- SSETI Express, satellite éducatif développé par des étudiants sous l'égide de l'ESA, embarquera une petite 
charge utile radioamateur (répéteur FM avec montée 435 MHz et descente 2400 MHz). 
Un concours destiné aux radioamateurs sera lancé pour recueillir un maximum de données de télémesures 
transmises à 38,4 kbds. 
Lancement prévu en Avril 2005. 
- Phase 3 E, de l'AMSAT-DL, dont le lancement est prévu fin 2005 pour une orbite elliptique type Molnya, 
couvrira les bandes 145, 435 MHz, 1,2,  2,4, 10,  24 et 47 GHz en modes analogique et numérique 
- Phase 5A de l'AMSAT-DL, s'élancera vers la planète mars en 2007. 
Un compte-rendu complet de l'ensemble des conférences (qui traitent aussi de Beagle 2, de EUMETSAT, de PA 
2,4 GHz, etc) sera publié dans le prochain numéro du Journal de l'AMSAT-France à paraître à la rentrée. 
73 de Jean-Louis F6AGR 
 
 
 
 
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. 


