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LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
 
Afrique 
 
Bénin, TY – Jusqu’au 21 octobre, PA5M est TY5M. 
 
Cameroon, TJ – Plusieurs opérateurs sont TJ3FR et TJ3SP jusqu’au 20 octobre. 
 
Ghana, 9G – Jusqu’au 13 novembre, PA0CJH sera 9G5JH. Activité sur 80, 40, 20, 17 et 15 m en CW/SSB. 
 
Réunion, FR – Jean-Marie F8CHM est FR5EZ. 
 
Sao-Tome, S9 - CT1BWW est sur l'île Rolas (AF-023) jusqu’au 15 octobre. Il utilise l'indicatif S92BWW. 
 
Seychelles, S7 – Jusqu’au 17 octobre, DJ7RJ et DJ4SO sont S79RJ et S79SO. 
 
Amériques 
 
Cuba, CO - EA1QF et EB1AA sont T42R jusqu’au 25 octobre. 
 
Océanie 
 
Chesterfield, FK/C – Une equipe allemande sera à Chesterfield du 15 au 23 octobre avec une activité sur toutes 
les bandes. 
 
Kiribati Ouest, T30 – Jusqu’au 18 octobre, DL2AH sera T30KU depuis Tarawa. 
 
Lord Howe, VK9L - Plusieurs opérateurs sont VK9LA et VK9LW depuis Lord Howe jusqu’au 23 octobre. 
 
Micronésie, V6 – W5BOS sera en Micronesie depuis West Chuk (OC-155) entre le 18 et le 23 octobre. 
 
Papouasie Nlle Guinée, P2 - G3SXW et G3TXF sont P29SX et P29XF depuis Loloata (OC-240). Activité 
jusqu’au 14 octobre. 
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LES CONCOURS THF  -  F4CIB 
 
Concours de courte durée sur 432, 1296 et 2320 MHz, le dimanche 17 octobre 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 
ccdoctobre@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
IARU Région 1 VHF CW – Coupe Samuel Morse – Mémorial Marconi, sur 144 MHz en CW, du samedi 6 
novembre 2004 à 14H00 TU au dimanche 7 novembre 2004 à 14H00 TU.  Compte rendu à envoyer à F6GIF 32 
rue du Plateau 78210 SAINT CYR L’ECOLE ou à l’adresse émail marconi@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
 
 
Réseaux F9TM 
Classement du réseau F9TM, 3536 KHz, fin septembre. 
1er F3KT, 2ème F5LBD, 3ème F6CDN, 4ème F6AAS, 5ème F6KTN et F8AHU 
 
 
NOUVELLES NATIONALES 
 
Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2004, n’oubliez pas, HAMEXPO à Auxerre, le rendez-vous des 
radioamateurs. 
 
 
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 
 
Département 08 
Les jeunes ardennais activeront de nouveau à partir du mercredi 20 octobre jusqu’au 03 novembre 2004, un 
indicatif spécial TM8RIM pour commémorer le 150 ème anniversaire du poète Arthur RIMBAUD. 
Une station portable sera activée en VHF depuis un point haut de la ville de Charleville Mézières (144,300 et 
dégagement sur + ou - 144,310 MHZ). Une station HF opérera en CW sur + ou - 7013 MHz. Une QSL spéciale 
sera adressée à tous les OM qui ont feront la demande. QSL manager : F0EHB.  
Jean Pol  F0EHB 
 
Département 13 
Activité du département, 12 ème SAMEDI  RADIOAMATEUR le 23 octobre 2004, au siège de l'ADREF13 
(maison pour tous de St Barnabé, rue Gustave Salicis, 13012 MARSEILLE ). 
Conférence de F6EUZ Robert RAMSEYER sur la construction des antennes VHF/ UHF. 
Programme de la journée : 10h-11h - conférence  de F6EUZ, 11h-12h - mesures sur antennes  avec F1LVO, 
  12h-14h - buffet froid organisé par l'ADREF13, prix 8 euros (limite des inscriptions le 21 octobre ) 
  14h-17h - présentation de matériel radioamateur,  ENTREE   GRATUITE. 
73 qro de F5DKJ 
 
Département 16 
L'assemblée générale de l'ED 16 Charente, aura lieu le samedi 23 octobre 2004 à 10h précises au siège social de 
l'association, 33 rue Ste AUSONE à Angoulême. 
Les candidatures au conseil d'administration sont à adresser à Fabrice SIBARD F5NBQ. 
F5HA DRU 
 
Département 21 
A l'occasion de la Fête de la Science à la Chambre de commerce les 15 - 16 et 17 octobre, le REF 21 activera 
l'indicatif F5KGF/P à proximité du Palais des Ducs de Bourgogne à Dijon. Ce château sera immatriculé DFCF 
21.030 
F6CUG 
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Département 30 
La balise du Pont du Gard est à nouveau opérationnelle depuis samedi 25 à 14h00. QRA locator JN24GB, nord-
est du Gard. Alt 295 m avec rayonnement à 360°. Puissance 10 W dans Halo, mode F1A, fréquence 144.450 
MHz. Il peut y avoir quelques coupures EDF, dues au site. Une batterie sera bientôt mise en tampon. 
Merci d'adresser vos reports d'écoute à f5ihn@wanadoo.fr 
73's de F5IHN David " 
 
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 72 
Fête de la Science, 13ème édition de la Fête de la Science, au Mans. 
-THEME : LES TRANSMISSIONS DANS LE CADRE DE LA SECURITE CIVILE. Pour la seconde 
année consécutive, notre association sera présente lors de la "Fête de la science" qui aura lieu du 11 au 
17 octobre prochain. Sachez que nous serons également QRV sur différentes bandes, alors n'hésitez 
pas à nous contacter ! Stand de l'ARAS-REF 72 dans le "village des sciences" Dimanche 17 octobre 
de 10h à 18h - Faculté des Sciences - Le Mans Salle du rez-de-chaussée (suivre la signalisation). 
 Didier  Président ARAS-REF-72  http://asso.proxiland.fr/aras72/ 
 
Département  73 
Le REF 73, organise une chasse aux renards (radio) le dimanche 24 octobre 2004 sur le Mont Tournier, 
commune de Saint Maurice de Rotherens. 
Il y aura trois balises sur 145,450 MHz (ou approchante)  et une sur une fréquence VHF non encore précisée 
(vers 145 MHz). Les trois balises émettront de façon séquentielle avec une identité morse très simple et elles 
sont destinées à ceux qui veulent concourir en individuel. La quatrième balise est réservée à ceux qui préfèrent 
concourir au sein d'une équipe. Si vous estimez être bon en recherche de balise, prenez l'option individuelle (3 
balises), dans le cas contraire prenez l'option équipe (1 balise). Dans l'option équipe, plus légère en ce qui 
concerne les difficultés de localisation, il y a en plus un questionnaire sur la radio en général (comme 
pour le dernier rallye radio organisé par l'ED 73). Tout se fait à pied . 
Cette chasse est ouverte à tous les radioamateurs de la zone d'influence du REF 73 (départements limitrophes) 
ainsi qu'aux membres ou amis de leur famille. Un repas en restaurant sur Saint Maurice est prévu en clôture vers 
13H00 suivi de la remise des récompenses aux gagnants. 
Si vous êtes intéressés vous pouvez vous renseigner auprès de F5ANZ, Tony ou de son épouse Lisiane F5BJT 
au 04 79 65 95 94. Pour participer l'inscription est obligatoire ----> voir avec F5ANZ. 
Vous pouvez aussi ne pas participer à la chasse mais venir pour le repas ou assister en spectateur. 
Sébastien, F8IJV 
 
Département 83 
La semaine "La Fête de la Science", le REF 83 est incrit depuis 7 mois, puis enregistré au niveau des Ministères 
de la recherche, de l'éducation nationale, ainsi qu'à la Région PACA et du département du Var, et nous venons 
de recevoir la plaquette officielle pour le Var. Il y a 29 points d'animation sur 18 communes du Var. 
Cette semaine se déroulera du 11 au 15 10/2004 au Siège social du REF 83 et du radio-club F5KBJ de Saint 
AYGULF, à la Maison des Associations Laurent Barbéro et ceci dans la salle de réunion. 
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Toutes les bonnes volontés seront bien accueillies pour nous donner un coup de main afin d'effectuer de 
l'animation auprès des élèves des diverses écoles, collèges, lycées, IUT et du grand public qui viendront nous 
rendre visite. L'équipe de base sera : SWL Alain; F0EHF Paul;F4TXE Patrick, F5COP Jean-Pierre;F5RVR 
Roger;F5TFP Jean-Pierre;F6HBN Jacques;F8DWI Manu. 
Les animations prévues : 
1 /Sites sur ordinateur : météorologie, formation, passage des examens, débarquement en Provence, 
2/ Réception sur ordinateur : réception des satellites et cartes météo, météos Satters, packet, APRS,SSTV, et 
tous les décodages numériques que les radioamateurs utilisent. 
3/ Installations des stations radioamateur en télégraphie et phonie, réception de télévision amateur, plus les 
décodages décrits ci-dessus. 
4/ Expériences radioélectriques de notre professeur F5RVR Roger. 
Une seule équipe de radioamateurs du 83 sera encore en place cette année, il faudrait qu'à l'avenir d'autres 
équipes de radioamateurs se proposent, afin de faire perdurer notre passion. N'oublions pas que c'est de notre 
responsabilité, anciens et jeunes radioamateurs de faire la promotion du radioamateurisme. Effectivement cela 
fait du travail pour la préparation, mais nous pouvons vous fournir ce qui a déjà été fait sur CD, ce qui demande 
une mise en page Web importante et une recherche approfondie sur le Web.... 
73 à tous de F6HBN et de l'équipe d'animation. 
 
 
 
 
 
 
INFOS DIVERSES 
 
Concours I.P.A. 
 
Le concours IPA se déroulera le 1er week-end de novembre, le samedi en CW et le dimanche en Phonie.  
Vous pouvez consulter le règlement sur le site WWW.IPA-RC.DE<http://www.ipa-rc.de/>.  
Message transmis à la demande de DL8KCG correcteur du concours. 
Merci 73 de F6CXJ responsable du RC F6IPA. 
 
 
 
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. 


