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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 

 21 ème semaine 2005 

Tours le 25 mai 2005 

 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
 
Afrique  
 
Canaries, EA8 – EA8GL, EA8BYG, EA8AAG, EA8AMY, EB8CTK, EC8ADU seront ED8MPJ depuis l’île 
Fuerteventura (AF-004) du 23 au 29 mai. 
 
Malawi, 7Q  – KC4D est 7Q7WW jusqu’au 9 juin. 
 
Mozambique, C9 – Carl SM0EPU est à Maputo et utilise l’indicatif C91EP. Il est sur place jusqu’au 2 juillet. 
 
Amériques 
 
Bahamas, C6 – EA5ON sera GM7CXM/C6A depuis Gand Bahama (NA-080) du 26 au 30 mai. 
QSL via EA7JX. 
 
Asie 
 
Japon, JA – JI1PLF/1, JA1UNS/1, 7N1GMK/1, 7L4PVR/1 seront actif depuis l’île Hachijo (AS-043) du 27 au 
30 mai. 
 
Europe 
 
Andorre, C3 – Jusqu’au 5 juin, l’indicatif C37JPE est utilisé à l'occasion des XI ème jeux olympiques des 
Petits Etats d'Europe.  QSL via bureau 
 
Corse, TK – HA0HW et HA4DX seront en /TK du 22 au 29 mai. Lors de leur séjour, ils vont essayer de se 
rendre sur les IOTA EU-100, EU-104, EU-164. 
 
France, F - Le "Castres dx gang" organise du 26 au 30 mai compris une expédit ion sur l'île du Fort Brescou EU 
148, WLH 500, DFCF 34001 etc..... Vous entendrez sept opérateurs qui travailleront en simultané avec quatre 
stations. Vous pourrez les contacter en CW (F5SIE, F5XX), SSB (F5BLP, F5RVI), RTTY et PSK (F5AUB, 
F4CLO) du 1,8 au 28 MHz.  QSL via F5XX. 
 
 - Laurent F5MNK, Eric  F5LOW,  Fabrice  F5NBQ, Jacky  F5OIU, Bertrand F6HKA, Jean  Philippe  F4EEK 
et Christ ian F1SDQ  sont sur l’île du Levant (EU-070 DIFM ME-12) jusqu’au 28 mai avec l’indicatif TM0L. 
QSL via F5OIU. 
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Océanie 
 
Fidji, 3D2  -  GM3VLB et son YL seront sur l'île Beachcomber (OC-221)  lors  de leur séjour du 25 mai au 2 
juin. L'indicatif sera 3D2LB. 
 
Tonga, A3 – VE7YL et VK3DYL seront  à Tonga (A3) du 24 mai au 8 juin. 
 
 
LES CONCOURS THF  -  F4CIB 
 
Championnat de France THF, du samedi 4 juin 2005 à 14H00 TU au dimanche 5 juin 2005 à 14H00 TU. 
Compte rendu à envoyer à F6ETI Lot n°8, 10 impasse Marie Rose Guillot 19240 VARETZ ou à l’adresse émail 
cdfthf@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
 
 
Réseaux F9TM et cours de lecture au son FAV 22 
Plusieurs OM m’ont téléphoné, car ils  s’inquiétaient de ne plus recevoir les émissions de FAV 22. Nous 
rappelons les informations diffusées de nombreuses fois par F8REF et qui ont été publiées dans la revue Radio-
REF : suite au transfert du Centre de Contrôle des Fréquences, les réseaux F9TM sont suspendus jusqu’au 08 
septembre. Pour les mêmes raisons, les émissions FAV 22 sont suspendues jusqu’au mois de juillet. 
Michel   F6BSP 
 
 
NOUVELLES NATIONALES  
 
Composition du nouveau bureau 
 
Président : F5GZJ - Vice président : F5RKG - Secrétaire : F5URS - Secrétaire adjt : F5AQL - Trésorier : 
F1UNA - Trésorier adjt : F6BIG. 
Pour le détail des votes, voir sur le site du REF-UNION : http://ag.ref-union.org/vote 
Total des adhérents inscrits = 6567 pour 5448 votants, 77 ED ont pris part aux votes. 
 
Résultat de la tombola : les lots sont à retirer avant le 31 juillet au siège du REF-UNION. 
La liste des lots est consultable sur le site du REF-UNION : http://ag.ref-union.org/tombola .Pour ceux qui n’ont 
pas accès à Internet, ils peuvent obtenir un exemplaire de cette liste en s’adressant au siège du REF-UNION. 
F5URS 
 
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES  
 
Département 50 
Le département 50 commémore encore cette année le débarquement du 6 juin 1944 en activant du 2 au 8 juin 
l’indicatif TM6JUN depuis la plage d’Utah Beach. 
Nous mettons tout en œuvre pour activer le plus possible de bandes aussi bien en CW qu’en SSB.  
A Bientôt de vous retrouver depuis TM6JUN 
F6ACH  Président  du 50. 
 
Département 57 
L'ADRASEC 57 représentera la FNRASEC lors des journées portes ouvertes du 1er RHC (Régiment 
d'Hélicoptères de Combat) à Phalsbourg (57) les 25 et 26 juin à l'occasion du 'Phalsbourg Air Show'. L'indicatif 
TM1RHC  sera activé du 19 juin au 3 juillet 2005 sur toutes bandes HF ainsi qu'en VHF, en télégraphie, phonie, 
SSTV et autres modes numériques. le QSL Manager TM1RHC sera F1BOW. 
73 de Jean-Luc, F1ULQ  Responsable Technique ADRASEC 57 
 
Département 59 
Du 04/06/2005 au 05/06/2005, activité radio : TM5GLM  Mecquignies. Un hommage sera rendu les 04 et 05 
juin 2005 à Michel F5GLM. A cette occasion le radio club des Fagnes F5KDB réactivera le château de 
Mecquignies en utilisant l'indicatif spécial TM5GLM, le dimanche 05 juin à 10h00 une plaque offerte par ses 
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amis radioamateurs sera déposée sur la tombe de Michel. Tous les amis de Michel sont invités. L'activation aura 
lieu sur le parking du cimetière, à proximité du château. Lieu : Mecquignies 59, quelques kms au sud de Bavay. 
Meilleures 73 et amitiés a tous.   J-François F8BMN pour F5KDB. 
Le radio Club JEAN BART adressera une QSL spéciale durant les mois de mai et juin 2005 à toutes les stations 
contactées à l'occasion du 60 ème anniversaire de la libération de la Ville de DUNKERQUE - dernière ville de 
France libérée – la commémoration a eu lieu le 8 mai - et également  le 65 ème anniversaire de l'opération 
Dynamo  du 26 au 30 mai 2005. 
Jean-Marie F1OXM  Président de l' ARAN59 
 
Départemnt 61 
Le REF 61 organise son pique-nique annuel le 12 juin prochain. Venez nombreux.. Lieu : Etang du Petit Jard 
(ou de la Vie, les deux appellations existent) Saint Patrice du Désert département de l'Orne. Situation : 10 Km 
au Sud-Est de la Ferté Macé et 3 Km à l'Est de Saint Patrice du Désert. Côté Sud de l'étang en lisière de forêt. 
Apérit if offert par l'association à ses membres. Radioguidage 145.700 (relais 4) et local sur 145.500 MHz. 
Un plan avec marquage ech. 1/25 000 ème. est disponible auprès de :Joël NEVEU / F1HGX  adresse 
nomenclature. Merci de confirmer votre participation avec le nombre de personnes. 
Meilleures 73 et à bientôt. F8CGY secrétaire du REF 61 
 
Département 87 
Le club radioamateur vienne et glane - F8KFZ (saint brice sur vienne), en collaboration avec I.C.A.R.E. - 
F8KFN (Limoges); et les 14 Oscar Golf, organisent une session extraordinaire d'examen radioamateur en Haute 
Vienne. (Bien sur avec le soutien et la part icipation de l'ANFR - CGR de Toulouse). 
Elle aura lieu mi-octobre, à Saint Brice sur Vienne. Il y a déja une vingtaine de candidats inscrits. Les OM 
intéressés, demeurant dans le 87 ou dans les départements limitrophes peuvent s'inscrire, ne serait-ce que pour 
éviter les kilomètres vers l'un des centres d'examens. S’il y a encore plus d'inscriptions; nous pourrons organiser 
cette session sur deux jours. Contact : f1ujt@radioamateur.fr 
Sylvain  F1UJT 
 
Département 93 
Radio-Orientation 
Le département de la Seine-Saint-Denis, a le plaisir de vous inviter à une chasse aux renards, le dimanche 5 juin 
2005 à 9h30. Le rendez-vous est donné à l'entrée du parc des Coteaux d'Avron, au Plateau d'Avron, sur la 
commune de NEUILLY-PLAISANCE. En provenance du Nord de PARIS, accès par l'A3 puis l'A103 pour 
sort ir direction VILLEMOMBLE-GAGNY, et enfin direction le Plateau d'Avron à NEUILLY-PLAISANCE. En 
provenance du SUD de PARIS, accès par l'A86 et sortir à NEUILLY-PLAISANCE (RN34), puis monter en 
direction du Plateau d'Avron sur votre gauche après la gare du RER. 
Un radio guidage sera prévu sur le 144.575 MHz en FM. Cinq Balises 144 MHz seront à découvrir. La remise 
des coupes et un pot de l'amit ié seront offerts par le REF-93 à l'issue de cette épreuve. Venez nombreux, c'est 
facile, simple et ouvert à tous !...N'hésitez pas à faire circuler l'info autour de vous ainsi qu'à votre radio-club. 
73 et à bientôt   Fred F5OZK. 
 
 
 
INFOS DIVERSES 
 
Installation d'une antenne radioamateur sur le module européen Colombus, station ISS. 
 
L'AMSAT-France s'associe à ARISS pour la fabrication d'antennes à usage  radioamateur sur le module 
européen Colombus de la Station Spatiale Internationale. L'objectif d'ajouter des antennes au module européen, 
est d'augmenter les capacités de communication radioamateurs de la Station Spatiale Internationale. Il reste à 
trouver 11000 euros pour le démarrage du projet,il est donc fait appel à des donateurs. Envoyez vos dons (sous 
forme de chèque) par l'intermédiaire de l'AMSAT-France à F1MOJ :  Christophe Candebat   Opération 
Colombus   7 rue Roger Bernard   30470   Aimargues. 
Le détail des dons est disponible à l'adresse : http://www.ariss-eu.org/donations.htm. Cette somme ne contient 
pas les dons reçu par F1MOJ et la subvention demandée et obtenue par  l'AMSAT-France auprès du REF-
UNION. Les transferts sont en cours. 
Pour lire le communiqué, voir sur le site de l'AMSAT-France à : http://fa1rtp.club.fr/amsat/index.htm 
Christophe Mercier 
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Manifestation  HAMEURO ( Rencontre des radioamateurs européens ) 
-FRANCE, F - A l'occasion de HAMEURO 2005, le radio club ARAS54 nord F6KWP activera l'indicatif 
spécial TM7HAM  . Il sera actif toutes bandes, du 05 au 20 juin 2005 - QSL via F6KWP (54) par le bureau ou 
direct. 
- LUXEMBOURG, LX  - A l'occasion de HAMEURO 2005, l'indicatif spécial LX7HAM  sera actif toutes 
bandes, du 05 au 20 juin 2005. - QSL via F6KWP (54) par le bureau ou  direct. 
-BELGIQUE, ON  - A l'occasion de HAMEURO 2005, l'indicatif spécial ON6HAM  sera actif toutes bandes, 
du 05 au 20 juin 2005. - QSL via F6KWP (54) par le bureau ou  direct. Les infos sur http://f6kwp.free.fr . 
Le Président F1SKH David 
 
 
Activité sur l 'île du Levant  
Un groupe d'opérateurs Laurent  F5MNK , Eric F5LOW , Fabrice F5NBQ , Jacky F5OIU , Bertrand F6HKA , 
Jean Philippe F4EEK , Christ ian F1SDQ et F2EJ seront sur l' ILE DU LEVANT en provence côte d'Azur 
(IOTA EU-070 et DIFM ME-012) du 21 mai au 28 mai 2005 avec l'indicatif « TM0L  ». Ils seront actifs du 160 
m au 2 m en SSB, CW, RTTY et PSK31.  QSL via F5OIU. 
L'équipe signale que toutes les QSL de l'activité TM1X de mai 2004 sont désormais en transit, en s'excusant 
pour le retard. 
 
 
Activité du Fort Brescou 
Le "Castres dx gang" organise une expédit ion sur le site du fort Brescou du 26 au 30 mai 2005. IOTA EU 148, 
WLH 500, DFCF 34001. Il y aura 7 opérateurs avec 4 stations qui trafiqueront en simultané de 1,6 à 28 MHz, 
respectivement en CW SSB, RTTY, PSK. Le QSL mngr est F5XX. Merci de nous contacter et bon trafic 
Bernard   F5XX 
 
Inscription au bulletin F8REF 
 
Pour recevoir ce bulletin par e-mail chaque semaine, se connecter sur www.ref-union.org, sélectionner la 
rubrique « bulletin-f8ref  » et s'inscrire en suivant les indications très claires qui sont données. 
 
 
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. 


