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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 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 
 
 
DMF: le département 52 a maintenant son correspondant. Julien Girault, F4EEI, rue Principale, 52140 
Lavernoy. Merci à Julien de prendre en charge ce département. 
 
Le département 21 a également son correspondant, F6CUG GELEZ Alain 13 boulevard Jeanne D'Arc - 21000 
Dijon. Merci à Alain de prendre en charge ce département. 
 
Info : Journée Nationale des Moulins, le résultat de la JNM est disponible sur http://f5pez.free.fr 
André F5PEZ DMF 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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Département 34 
Samedi 18 septembre dans le  cadre de la journée du patrimoine le château de TUREN référence  34-024 situé à 
PIGNAN  LOC JN13VO sera activé par l’équipe du REF 34 en décamétrique et PSK31.  
L’indicatif utilisé sera celui du RC F5KCU/P. Une QSL spéciale sera éditée pour confirmer chaque contact. 
M-Jane  F5OFS 
 
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 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 54 
La treizième Rencontre Radioamateurs de Lorraine organisée par les associations RCN-EG (F6KNH) et 
l’ARETE (F8KGZ) aura lieu le Dimanche 17 octobre 2004, comme les fois passées dans le superbe cadre du 
château du clos au centre de loisir CCAS a TANTONVILLE   54200, qui sera entièrement réservé à cette 
manifestation. Horaires : 09h00 à 18h00. 
Cette infrastructure offre de très nombreuses facilitées pour les participants a cette journée , salles d’exposition , 
salle de conférence, espace gratuit réservé pour la brocante, un musé de matériel radio ancien, militaire et civil 
sera spécialement ouvert a cette occasion.  
Un espace sera réservé aux associations participantes afin de présenter leurs activités, réalisations, et leurs 
projets .Entrée  libre.  
Programme prévu . Brocante : matériel d’occasion et de surplus, pièces et composants électroniques. 
Exposition : matériel de construction amateur. Animation : démonstration spécifique, et autres . 
Activation : activation du club-radio F6KNH. Tombola gratuite, parking dans l’enclos du centre de vacances.  
Repas de midi pour les participants, et visiteurs sur inscription avant le 10 octobre 2004.  
Un radio-guidage sera fait en VHF sur  145.500 MHz durant toute la manifestation. Une balise APRS sera 
également activée pour cette journée.  F5LHJ   DRUS lorraine  
 
Département 77 
La prochaine réunion départementale sectorielle est prévue le samedi 09 octobre 2004 à partir de 14:00h à la 
salle du Foyer communal de Souppes sur Loing. Un radio guidage sera assuré à partir de 13.00 h sur 144,525 
MHz. Ces réunions sectorielles sont organisées trimestriellement en tournant dans notre département. En raison 
de son étendue géographique c'est une bonne occasion pour nous retrouver entre amis et discuter des questions 
associatives qui vous intéressent avec les membres du bureau du REF 77. Nous vous attendons nombreux. 
73 QRO.  F5FG 
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NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 

 

Département 08 
- 8 ème porte ouverte de la radiocommunication, salle polyvalente de PRIX LES MEZIERES, le dimanche 26 
septembre 2004 à 10 heures. Avec la participation de l’UFT, l’ADRASEC 08, l’ARAS 54 (Nord), F6KWP - 
R.C. de Longlaville 54, F6KIF - R.C. de Reims 51, du R.C.N.E.G., des pylônes DE KERF ON5YZ. 
Animation présentée sur le thème du magnétisme, présentée par F1BNS, exposition de matériel de transmission, 
démonstrations - émission - réception tous modes, cette journée sera activée par une station spéciale TM8POR, 
en VHF, HF et CW. 
Entrée gratuite, buvette, petite restauration. 
J.Pol; F0EHB 
 
Département 12 
L'Assemblée Générale du REF 12 aura lieu le Dimanche 3 Octobre à 9 H 30 au restaurant La Capelette, à 
Montézic, à 4 Km de Saint Amans des Cots (Nord Aveyron). Radioguidage 145.500 à partir de 9h. 
Elle sera suivie d'un repas QSJ 17 Euros tout compris. Réservation par chèque à l'ordre du restaurant La 
Capelette, à adresser à Alain Pradel, cité Sangayrac 12460 SAINT AMANS DES COTS avant le 27 
Septembre.Le matin, visite touristique  possible du Château de Vallon pour les YL ne désirant pas participer à 
l'AG. L'après midi, visite guidée possible de l'usine EDF de Montézic. 
Le Président Départemental, Francis BACH F5FPI. 
 
Département 13 
SALON DU RADIOAMATEURISME DE GENES 
Pour les radioamateurs intéressés par ce salon, l'ADREF13 organise un voyage sur GENES le samedi 18 
décembre 2004. 
PROGRAMME : Départ des Pennes Mirabeau, lieu dit La GAVOTTE, Place de la Mairie à 5 heures précises. 
Arrêt Aix en Provence, gare routière, 5h30.Possibilité d'arrêt dans le 83 et le 06 (lieu à préciser) en fonction des 
OM's qui désireraient de se joindre au groupe du 13. Arrivée à Gênes : 10 h 00. 
Départ de Gênes: le jour même à 17 h 00 précises vers les localités de départ.Arrivée prévue à la Gavotte à 22 h. 
PRIX DU VOYAGE : 25 Euros par personne sur la base de 49 participants. Ce prix comprend uniquement le 
voyage aller/retour en autocar grand tourisme. Pour les YL's souhaitant accompagner leur OM : Shopping à 
partir de 13 h 00 dans le centre commercial de la ville à condition que la participation soit suffisante. 
INSCRIPTIONS : Elles sont prises dés maintenant.Elles doivent être obligatoirement accompagnées d'un 
chèque de 25 Euros libellé au nom de l'ADREF 13. Adresse : Maison pour Tous de Saint-Barnabé  Rue Gustave  
Salicis  13012  Marseille. Clôture des inscriptions le 31 octobre 2004. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : le siège de l'ADREF.13 ou F6GPE au 04 91 65 71 57 ou 
F5DKJ f5dkj@ref-union.org 
Vous pouvez également avoir des informations en écoutant chaque lundi et jeudi à 19 h locale le QSO 
hebdomadaire de l'ADREF.13 QRG : 145.775 MHz ainsi que le samedi  à 9h30 locale  sur 28.305MHz 
F5DKJ  Président du 13 
 
Département 19 
F6KLO animera une démonstration sur les liaisons de la Résistance depuis le musée de la Résistance Edmond 
Michelet à Brive la Gaillarde à l'occasion des journées du patrimoine les 18 et 19 septembre. 
Des QSO de démonstration auront lieu en CW sur 40 mètres à 10h15, 11h15, 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 
samedi 18 et dimanche 19 septembre. 
F8BPN. 
 
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 
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LES CONCOURS THF  -  F4CIB 
 
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. 
IARU Région 1 UHF/SHF/Micro-ondes, sur 432 MHz et au-delà, du samedi 2 octobre 2004 à 14H00 TU au 
dimanche 3 octobre 2004 à 14H00 TU. Compte rendu à envoyer à F4CIB 18, Rue Colbert Porte B Appartement 
31 31400 TOULOUSE ou à l’adresse Email iaruuhf@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 NATIONALES 
HAMEXPO AUXERRE 2004 
Notre grand salon international HAMEXPO 2004 se tiendra à Auxerre les samedi 16 et dimanche 17 octobre 
prochain sur le site d’Auxerrexpo. Cette année encore les organisateurs font tout leur possible pour vous 
proposer un salon attrayant et sans cesse renouvelé. Bien entendu toutes les grandes enseignes et vos exposants 
habituels seront présents et comme chaque année il y aura des nouveautés. Comme DYNATRA ingénierie, 
fabriquant de convertisseurs continu/continu et continu/alternatif et des chargeurs très évolués. Un exposant 
Italien, spécialiste du composant électronique est aussi attendu. La société HOFI, fabriquant des antennes Fritzel 
sera à nouveau présente. La liste complète des exposants se trouve sur le site de HAMEXPO et est mise à jour 
au fur et à mesure des inscriptions. 
Comme l’an passé le REF-UNION vous propose de faire tester gratuitement vos émetteurs-récepteurs sur un 
stand que nous mettons à la disposition de Pascal VRIGNAUD F1PAV qui sera présent avec tout son labo. 
France-Télécom sera présent et vous présentera toutes les dernières nouveautés et plus particulièrement en 
ADSL. A côté du stand de France-Télécom vous retrouverez les démos WIRELESS qui seront présentées 
avec le matériel adéquat par François F6HQZ. 
Côté associatif, le REF-UNION, organisateur, sera présent avec un stand bien achalandé en fournitures et 
bulletins d’adhésions ! Seront également présents, l’ANTA, le RCNEG, le CDXC, l’UFT, l’AMSAT-France, le 
RACE. Grâce à M. GUIDON, un Bourguignon passionné d’électronique embarquée, nous aurons l’opportunité 
de vous présenter de manière interactive un simulateur de vol de BOEING 737. 
L’office de tourisme d’Auxerre et les produits régionaux, clin d’œ il à la Bourgogne, seront bien entendus 
présents. 
Pour les XYL, nous avons prévu cette année une petite croisière commentée de 3 heures sur le canal du 
nivernais à bord du bateau «l’hirondelle». N’oubliez pas d’inscrire vos XYL rapidement car les places sont 
limitées. Comme chaque année, le ticket d’entrée dont le prix est inchangé à 8 euros depuis 4 ans, donnera droit 
à la participation au tirage d’une grande souscription dotée de nombreux lots. Pour ceux qui le souhaiteront, des 
billets supplémentaires vous seront proposés sur place au prix de 1 euro et sont également en vente au siège à 
Tours- REF-UNION, BP 77429-37074 Tours cedex 2 . 
Le premier prix de cette souscription sera cette année, un ordinateur portable CPU Celeron 2,6 GHz. Les 
résultats seront diffusés sur le site HAMEXPO, dans Radio-REF ainsi que dans le bulletin F8REF. 
Côté festif, nous organisons cette année une soirée buffet ouverte à tous le samedi 16 octobre dans les salons de 
AUXERREXPO. Cette soirée sera animée par le groupe folklorique de la confrérie des piliers Chablisiens. 
Vous le voyez, il y en a pour tous, alors n’hésitez pas à venir nombreux entre amis pour que cette fête du radio 
amateurisme soit un vrai succès. 
Au plaisir de vous accueillir bientôt à AUXERRE . 
André et Marie-JO  F5HA et F6BYT, chargés pour le REF-UNION de l’organisation de HAMEXPO 2004. 
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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 
38 ème semaine 2004 

Tours le15 septembre 2004 

 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
Afrique 
 
Malawi, 7Q - IN3VZE est 7Q7CE jusqu’au 23 septembre. 
 
Sao Tome, S9 - CT1EFV sera S92LZ du 19 au 26 septembre. 
 
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. 
 
Asie 
 
Sri Lanka, 4S7 - JQ3DUE sera 4S7DUG du 18 au 23 septembre. 
 
Europe 
 
Baléares, EA6 - DL6KAC y est actif jusqu’au 28 septembre. 
 
Corse, TK - Jusqu’au 1er octobre, DL4FF sera en /TK. 
 
Hongrie, HA – Gab HA3JB sera SU8BHI depuis Le Caire entre le 21 septembre et le 20 décembre. 
 
Liechtentein, HB0 – LY2BVB sera HB0/LY2BVB du 20 au 23 septembre. 
 
Luxembourg, LX - Du 18 au 21 septembre, ON6QX, ON4LO, ON6UM seront en /LX. 
 
Ukraine, UR – Le radio club de l’Ukrainian State Centre of radio frequencies sera EM0ITU du 20 au 24 
septembre. QSL via  UT3UZ 
 
Océanie 
Micronésie, V6 - Du 17 au 26 septembre, JG0PBJ et JA0VSH seront V63MP et V63KZ. 
Nouvelle Calédonie, FK - 11 opérateurs japonnais seront actifs du 16 au 19 septembre. 
Polynésie, FO - IT9YRE, I1SNW et IT9EJW seront actifs depuis Hereheretue (OC-058) du 18 au 21 
septembre. 


