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Tours le 8 septembre 2004 

 
 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
Afrique 
 
Malawi, 7Q - IN3VZE sera 7Q7CE du 9 au 23 septembre. 
 
Swaziland, 3DA - G4IRN est 3DA0RN jusqu’au 12 septembre, principalement en CW. 
 
Tchad, TT – F6GYV est actuellement TT8FT. 
 
 
Amériques 
 
Dominique, J7 - SM0CCM et SM0BXI sont J73CCM et J79BXI depuis NA-101. Ils y sont actifs jusqu’au 1er 
octobre. 
 
Europe 
 
Aland, OH0 – Jusqu’au 10 septembre, ES1RA est OH0/ES1RA. 
 
Baléares, EA6 - DL6KAC y est actif jusqu’au 28 septembre. 
 
Corse, TK - M0CLH sera en /TK du 6 au 18 Septembre. 
 
- Jusqu’au 1er octobre, DL4FF sera en /TK. 
 
- F4DZY est actif en corse du 8 au 22 septembre. 
 
Crête, SV9 – F6JXR sera en SV9 du 8 au 21 septembre sur 40/20/15/10/2 m principalement en SSB et RTTY. 
Si possible, il essayera de se rendre sur EU-187, sans garantie. 
 
France, F - A l'occasion de sa 26 ème convention à Malataverne, plusieurs membres du Clipperton DX Club 
seront actif avec l’indicatif TM8CDX jusqu’au 18 septembre. QSL via F5CQ. 
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LES CONCOURS THF  -  F4CIB 
 
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 iarutva@ref-union.org. Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés 
afin de faciliter la tâche du correcteur. 
Mémorial F9NL, sur 432 MHz, le dimanche 19 septembre 2004 de 4H00 TU à 11H00 TU. Compte rendu à 
envoyer à F5AXP 18, chemin Buffebiau 31780 CASTELGINEST ou à l’adresse émail f9nl@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
 
 
RESEAUX F9TM 
Reprise des réseaux du jeudi le 16 septembre 2004. 
Michel  F6BSP 
 
 
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 
 
Département 08 
F4DCG / P activera sur 80m,40m et 20m,le château de Montcornet en Ardennes en DFCF 08-012,les 11-12 
septembre 2004. QSL via direct F4DCG ou bureau. Merci. 
F4DCG    Arno 
 
Département 10 
Samedi prochain 11 septembre 2004,première activation de moulin dans le département de l'Aube, en HF. 
 Indicatif F5KCC/P. Opérateurs : F5JNE, François, F6ICG, Gérard , F5NQL, Maurice. 
Moulin du Buisson DMF 10002, commune de Cormost : Code postal 10800. Canton de Bouilly - DDCF 10005. 
Département : Aube/10. Province : Champagne Ardennes. A compter de 0630 UTC, 40m ( 20 possible), CW et 
SSB. QSL: Michel, F5LBR via bureau REF-Union de préférence. QSL SWL bienvenues.  
Maurice, F5NQL. 
 
Département 29 
Le radio-club F6KSV activera TM6OBG depuis le Fort MONTBAREY (29) du 11 au 25 septembre 2004. 
A l'occasion du 60 ème anniversaire de la libération du fort et de la ville de BREST par la 29 th division US 
("Blue and Gray"). 
Activation principalement sur les bandes HF. DFCF (n° non encore attribué). Activités et infos à surveiller sur 
DX SUMMIT (OH2AQ) ou le cluster 
73 Didier F4CPY 
 
Département 35 
Les réunions mensuelles de l'ARA35 reprennent ; attention, le lieu habituel a changé. La prochaine réunion aura 
lieu le 17 septembre à 20H30 à la Maison de quartier Francisco Ferrer, au 40 rue Montaigne à Rennes. Un plan 
est à votre disposition sur le site http://www.ref-union.org/ed35/ rubrique Contact. 
Les OM/YL désirant préparer l'examen seront particulièrement les bienvenus. 
Stéphane F8CFE, président de l'ED REF 35. 
 
Département 37 
Le REF37 (RC F6KCI) organise le dimanche 26 septembre, une porte ouverte dans ses locaux situés au 30 bis 
rue de Suède, 37100 TOURS. Lors de cette journée des radioamateurs, une présentation des activités, exposition 
de matériel, démonstrations diverses, visite du musée national, bourse d'échange vous seront proposées de 10 à 
18h. Venez nombreux.  
F4BDI 
 
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 
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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 47 
F8AYU sera en portable en TK ( 2B ) du 10 au 21 septembre 2004 - TK/F8AYU/P émettra, sauf aléas du 
portable, le matin en VHF de 8 h 30 à 9 h 30 heures locales (CW - SSB) et en HF à partir de 9 h 30, 
principalement sur la bande des 40 m et des 20 m ( CW - SSB ). Merci de vos contacts. 
F8AYU Président de ED REF 47. 
 
Département 55 
L'Assemblée Générale Ordinaire de l'Etablissement Départemental du Réseau des Emetteurs Français 
Section Meuse, se tiendra le dimanche 19 septembre 2004 à 09h00, en l'abris des Pélerins à 
DOUAUMONT. Les réservations sont à réaliser auprès de : _F5NPS@tele2.fr_ 
(mailto:F5NPS@tele2.fr) ou _f1snl@wanadoo.fr_ (mailto:f1snl@wanadoo.fr). 
F5FEY 
 
Département 72 
Association des radioamateurs de la Sarthe, porte ouverte le 18 SEPTEMBRE 2004, troisième édition, venez 
découvrir nos activités. Le radio-club sera ouvert de 10H00 à 18H00, dans l'espoir de vous y rencontrer 
nombreux, 7 rue Jules Ferry 72000 Le MANS 
Didier F1PPH 
 
Département 85 
Les permanences du Radio-Club Vendéen reprennent ; le local de la cité des Forges sera ouvert les samedis 4, 
11 et 18 septembre de 10 à 12 heures. Les OM désirant préparer l'examen seront particulièrement les bienvenus. 
Marcel F5PI, secrétaire du Radio-Club Vendéen (ED-85 du REF-Union) 
 
Département 86 
A partir du 2 octobre 2004 jusqu'au 9 octobre 2004, une équipe du Radio-club de Neuville du Poitou, F5KFL, 
activera l'indicatif spécial TM6MXP, à l'occasion de l'Exposition Internationale annuelle de modèle réduit 
MODELEXPO. Ils seront actifs sur toutes les bandes. QSLManager  Claude F5GTW. 
Patrick F8DYD, ED 86. 
 
Département 93 
F5KFF-F6KGL participera à la fête des Bords de Marne de Neuilly sur Marne (93) les 11 et 12 septembre 2004 
La fête des Bords de Marne se déroulera les samedi 11 et dimanche 12 septembre 2004 au Port de Plaisance de 
Neuilly sur Marne (93). Le local du Radio-Club F5KFF-F6KGL, à deux pas de la Capitainerie du Port de 
Plaisance, aura comme tous les ans pour cette occasion, ses portes ouvertes. 
C'est l'occasion, pour tous ceux qui souhaitent passer le certificat d'opérateur de prendre contact avec l'équipe de 
formation. Les cours de Réglementation, de Technique et de Morse ont lieu tous les vendredis à partir de 21h00 
et reprendront le 17 septembre.  
Nous rappelons que le cours du vendredi soir est retransmis depuis septembre 2003 sur 144.575 MHz en FM de 
21h30 à 23h00 avec 50 watts dans une antenne verticale à 12 mètres au-dessus du sol. Les commentaires et les 
questions sur le sujet du cours sont les bienvenus. 
Pour ceux qui souhaitent trafiquer (une fois réussi l'examen) comme pour ceux qui veulent bricoler, voire 
expérimenter, le radio-club est aussi ouvert le samedi à partir de 15h00. Et pour ceux qui veulent se 
perfectionner en informatique (et comprendre comment ça marche ou pourquoi ça ne marche pas), le radio-club 
est ouvert tous les lundis soir à partir de 21h00. 
Souhaitons que le beau temps soit de la partie et ce sera un moment privilégié pour rencontrer les OM de la 
région (et parfois de plus loin) ou pour faire connaissance dans une ambiance très conviviale. 
Le Port de Plaisance se situe près du pont de Noisy-le-Grand à 300 mètres en amont de la Marne après avoir 
passé le pont sur l'écluse du canal. Pour trouver le radio-club dans le Port de Plaisance, regardez en l'air et 
lorsque vous aurez repéré les antennes décamétriques parmi les arbres, dirigez-vous au pied du pylône. 
Restauration sur place et animation tout le week-end : venez nombreux en famille. 
Radio Club de la Haute Île  F5KFF - F6KGL Port de Plaisance 93330 Neuilly sur Marne 
F6GPX, Jean-Luc, Vice-Président du radio-Club 
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Département 95 
Dimanche 19 septembre 2004. Chasse aux renards du Val d'Oise sur 2 mètres. Le REF 95 et l’ADRASEC 95 
vous donnent rendez-vous en forêt de Carnelle, parking de la Pierre Turquaise sur la départementale 78, entre 
Presles et la N1 prendre la route forestière aux «étangs du moulin neuf». 
Radio guidage : 145.500 Mhz. Inscriptions : 08h30 à 9h00.durée de la compétition : 120 minutes, 5 balises 
séquentielles à découvrir. 
La remise des récompenses sera suivie du pot de l’amitié Pour terminer la journée nous pique-niquerons sur 
place, chacun apportera son panier. 
Marcel  F6DEO 
 
 
INFOS DIVERSES 
Rassemblement de VITTEFLEUR 
L’ établissement départemental du REF- Union de la Seine Maritime (FDARSM), organise pour la seconde 
année consécutive un grand rassemblement les samedi 11 et dimanche 12 septembre 2004 à VITTEFLEUR 
(76). Cette réunion, rassemble depuis l’an passé de très nombreux visiteurs, elle a lieu dans la commune de 
VITTEFLEUR, commune située à proximité de SAINT VALERY en CAUX. Un complexe sportif avec ses 
installations annexes est mis à notre disposition par la municipalité. Plusieurs parkings situés dans la localité 
permettent un stationnement à proximité du complexe sportif « Paul LECORDIER ». 
Nous vous invitons à venir visiter les stands d’exposition de matériel neuf et d’occasion, de 
radiocommunication, d’électronique et d’informatique ainsi que les stands associatifs ou d’activités liées à la 
radio. Les OM de l’ ANTA très actifs dans notre département seront également présent à cette manifestation et 
vous présenteront les activités liées à la télévision  d’amateur. Une brocante OM est également organisée à cette 
occasion, elle sera ouverte pendant ces deux jours, pour les OM désirant exposer du matériel, n’oubliez pas de 
réserver votre emplacement par un petit courrier ou un émail en indiquant le nombre de mètre que vous 
souhaitez occuper. Une station phonie sera activée avec l’indicatif spécial TM5HN, le QSL Manager en est 
F6IUI. Les références DFCF 76022 et DMF 76002 seront activées à cette occasion le samedi 11 Septembre. 
Les stands seront ouverts de 9 h à 18 h. L’entrée de ce rassemblement est fixée à 1 € pour les OM, gratuite pour 
les YL et les enfants. Une restauration rapide est prévue sur place, le samedi midi. Le samedi soir, une soirée à 
thème est organisée pour les OM et les exposants ayant effectués une réservation pour cette soirée. Le dimanche 
midi, un buffet accessible lui aussi sur réservation est organisé. Pour les tarifs et pour les inscriptions, merci de 
contacter F5AQL par courrier ou par émail F5AQL@ref-union.org. 
De nombreuses possibilités d’hébergement sur place. Hôtels, Gîtes, Chambres d’hôte ou emplacement de 
stationnement pour les camping-cars son à votre disposition à proximité de VITTEFLEUR, n’hésitez pas à nous 
contacter pour que nous puissions vous communiquer la liste des bonnes adresses. 
Venez rejoindre les OM normands à cette occasion et passer un week-end dans la convivialité et la bonne 
humeur au cœ ur du pays de Caux, sur la côte d’albâtre. 
F1CNB 
 
 
DMF: le département 52 a maintenant son correspondant. Julien Girault, F4EEI, rue Principale, 52140 
Lavernoy. Merci à Julien de prendre en charge ce département. 
André F5PEZ DMF Manager. 
 
 
Château de Froment. 
F4DTL activera sur 40 et 80 mètres le château de Fromont ref : DFCF 91-015. Hôtel de ville de Ris Orangis du 
1er au 15 septembre 2004 
F4DTL 
 
 
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. 


