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LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 

Amériques 
 
Bahamas, C6 – Jusqu’au 23 juin, C6AIE (WZ8D) est actif depuis Abaco. 
 
Costa Rica, TI – Jusqu’au 26, W7YW et W7BWW sont actifs avec un FT-100 et une vert icale. 
 
Islande, TF – Jusqu’au 20 juin, la station TF3SYL est active à l'occasion du rassemblement des YL 
scandinaves. 
 
Jamaïque, 6Y – KB4CRT est actif jusqu’au 16 juin en /6Y5 de 2 à 80 m. 
 
St Paul, CY9 - Une équipe internationale est CY9SS jusqu’au 7 juillet. 
 
St Pierre et Miquelon, FP – Tom N6RA est FP/N6RA jusqu’au 21 juin. Il va concentrer son trafic sur 6 m 
(50120).  
 
Turks & Caicos, VP5 - K7LAY Bob et K7LAZ Harry seront à Turks & Caicos (NA-002) du 12 au 24 juin. 
 
Europe 
 
Angleterre, G – GB2FOS est l’indicatif spécial utilisé à l’occasion du festival international de la mer qui se 
t ient à Portsmouth. Activité jusqu’au 3 juillet. 
 
Corse, TK - F1PNR est en Corse jusqu'au 28 juin. Il sera principalement actif en 2 m mais aussi en HF. 
 
France, F - Comme chaque année et pour la 54ème fois, les radioamateurs de la Sarthe activent l'indicatif 
TM6ACO jusqu’au 19 juin inclus à l'occasion des  24 HEURES DU MANS. 
 
- TM7HAM   est actif jusqu’au 20 juin à l’occasion de Hameuro à Longlaville. LX7HAM et ON6HAM  seront 
également actifs.  QSL via F6KWP 
- A l'occasion du 'Phalsbourg Air Show' (Moselle), organisé par le 1er Régiment d'Hélicoptères de Combat, 
l'indicatif TM1RHC , sera actif en CW et téléphonie sir les bandes HF et VHF, du 19 juin au 3 juillet 2005 sur 
toutes bandes HF ainsi qu'en VHF, en télégraphie, phonie.  QSL via F1BOW. 
 
Asie 
 
Japon, JA - JA1KJW /8, JJ1JGI/8, JK1EBA/8, 7N4AGB/8 seront actifs depuis l’île Rebun (AS-147) entre le 15 
et le 18 juin et depuis l’île Rishiri entre le 18 et le 21 juin.  
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LES CONCOURS THF  -  F4CIB 
 
IARU 50 MHz Région 1 – Mémorial F8SH, du samedi 18 juin 2005 à 14H00 TU au dimanche 19 juin 2005 à 
14H00 TU. Compte rendu à envoyer à F6IIT 175 chemin des Meuniers 86130 DISSAY ou à l’adresse émail 
iaru50@ref-union.org  Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de 
faciliter la tâche du correcteur. 
 
Concours de courte durée sur 432, 1296 et 2320 MHz, le dimanche 19 juin 2005 de 5H00 TU à 11H00 TU. 
Compte rendu à envoyer à F5FLN 709 Le Moulin 33880 BAURECH ou à l’adresse émail ccdjuin@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 NATIONALE  
 
Cinquantième anniversaire du GRAC 
Le Groupe des RadioAmateurs Cheminots ( GRAC) membre associé du REF-UNION, commémorera 
le cinquantième anniversaire de sa création le vendredi 24 juin 2005. 
Pour marquer cet évènement, une journée « portes ouvertes » sera organisée de 10h00 à 18h00 dans les 
locaux du radio-club F5KTR au 7ème étage - 9, rue du Château Landon - 75010 - PARIS. 
Par ailleurs, nous utiliserons l'indicatif spécial TM5RAC  du 15 au 28 juin 2005. Une carte QSL 
spéciale confirmera le contact. A bientôt de vous rencontrer sur l'air ou de visu ! 
F6GAR président du GRAC 
 
 
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES  
 
Département 12 
Pour son rendez-vous annuel le REF 12, le RC de Millau F6KSM, le RC de Rodez F8KFO vous invitent à venir 
passer la journée en Lozère le 17 juillet 2005. La journée débutera vers 9 heures au pied du relais R4X  LE 
SIGNAL DE RANDON avec la visite des installat ions. Des activités radios sont prévues lors de ce 
rassemblement et notamment une transmission de jour par faisceau laser. Celle-ci sera réalisée par F1FHP si les 
condit ions techniques et météo sont favorables. Un trophée pour TM6IBZ sera remis aux participants pour 
l'activation de l'indicatif en 2004. Le repas au prix de 18 euros vins et café compris est prévu au restaurant " Le 
Roc " à St-Sauveur de Peyre. ATTENTION il reste quelques places disponibles, veuillez me contacter au 06 08 
99 76 13 ou  par e-mail f5ujy@ref-union.org . L'après-midi pourra être consacrée à la visite du ROC de PEYRE 
ou une ballade au lac de CHARPAL. Le REF12 et moi-même espérons que cette journée en Lozère vous 
donnera entière satisfaction. Un Radioguidage est prévu dés 8 H sur le R4X : 145.712.5 MHz. SIGNAL DE 
RANDON (Lozère) alt itude 1551 m en JN14SP. Accès au relais facilité par l’autoroute A75 sort ie N° 37 ‘’ Les 
Buissons ‘’, direction le Roc de Peyre puis St-Amans par RN 106 puis direction le lieu dit Estables à 5 mn du 
Col du Cheval Mort, ensuite un fléchage sera assuré jusqu'au relais.  
73 de F5UJY Jean Marie. 
 
Département 24 
Dans le cadre de la manifestation du championnat du monde de VTT POMPIER qui se déroulera les 25 et 
26/06/05 à TRELISSAC (24), un groupe d'OM de la Dordogne activera l'indicatif spécial: TM6VTT . QSL via  
F5MMF. 
73 Patrick  F5OVZ 
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Département 48 
L'AG de l'ED du REF48 se déroulera le 2 juillet 2005 au restaurant "Le Portalou" situé à La Canougue, en 
bordure de l'A75. Il sera procédé au renouvellement du t iers sortant (F5JQ Raymond JABLONSKI). Tout 
membre à jour de sa cotisation peut faire acte de candidature en l'adressant à l'un des secrétaires F6ADK ou 
F5JQ (adresses dans nomenclature). Pour toute question à mettre à l'ordre du jour, l'adresser à F9ZB (adresse 
nomenclature). Un repas amical clôturera cette AG. Les conjoints et les enfants sont cordialement invités à 
part iciper au repas. 
Bernard PAUC    F9ZB  REF 11587  Président de l'ED REF48 
 
Département 55 
Comme les années précédentes, fidèle à la tradit ion, sous l'égide de l'ADRASEC 55, les forces vives de la radio 
en  MEUSE, l'ED REF55 participeront aux portes  ouvertes du 3 ème Régiment d'Hélicoptères de Combat sur la 
Base d'Etain-Rouvres les 18 et 19 juin  2005. Activation de TM3RHC - QSL via  F6KVD. Présentation de la 
FNRASEC, ses structures, ses missions et ses matériels. Démonstrations : HF - VHF - UHF CARTOGRAPHIE  
- SATER - ORSEC – ELECTROSECOURS. Meeting aérien hors du  commun. Présentation de très nombreux 
hélicoptères et aéronefs militaires et  civils. Animations permanentes -  Baptêmes de  l'air. Nombreux stands - 
Restauration sur place, 150 000 visiteurs attendus cette  année. Avec la part icipation de Corinne TOUZET  
Ouverture au public samedi : 11h00 à 18h00 - dimanche : 10h00 à 18h00.  
Venez nous voir, à vos manipulateurs et à vos  microphones à bientôt. Renseignements complémentaires : 
F6fey@aol.com_ (mailto:F6fey@aol.com). 
F6FEY 
 
Département 56 
Le Radio-Club de Lanester, F6KPQ, organise son tradit ionnel repas le dimanche 26 juin 2005 chez F5FFT à 
Kergroise Lannenec en Guidel. Nous invitons tous les OM intéressés à part iciper à cette agréable réunion. 
Le prix du repas est fixé à 13 € par adulte et 6 € par enfant. Une veille radio sera effectuée sur 145 575 MHz 
pour les personnes ne connaissant pas les lieux. Si vous désirez vous joindre à nous, prendre contact avec 
F6DZD, Jean-François, Président du radio-club, au 02 97 65 01 81 ou auprès de F6IFI, 02 97 83 16 51, heures 
des repas, la date limite d'inscription est fixée au 22 juin. 
73 et 88,  F6IFI 
 
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 75 
Projet de création de radio club, assistance public - hôpitaux de paris 
En effet sous l'impulsion de Bernard Landry F5CDV, et Gilles Pican F0DPU , le radio-club hôpitaux de Paris 
devrait voir le jour à la rentrée 2005,2006. Département 75. 
Mais pour cela nous demandons à tous les OM, SWL, techniciens, et l'ensemble du personnel ap-hp intéressés 
par notre hobby de nous contacter, afin de mettre en place l'assemblée extraordinaire de création de 
l'association. Une adresse émail provisoire: radioclub.ap@hotmail.fr ou Gilles ou Bernard (le matin entre 9 et 10 
heures ou le soir a part ir de 21h30) au 0871.28.56.00. 
F5CDV 
 
Département 85 
A l'occasion de la journée nationale des moulins,le dimanche 19juin, le moulin de la Monerie (en IN96MV) sera 
activé en VHF par F0DOG/P et en HF par F2FY/P.Les références seront DMF:85-012, DFCF 85013. 
F0DOG 
 
Département 86 
Comme tous les ans notre ami Claude F5GTW, fera sa retraite, au point haut de la Vienne (233 m) pour activer 
TM9ES du 2 au 16 juillet 2005. Les amis Jean-Paul : ON2KMJ, Philippe : ON4LEM, Michel : ON6QO, 
Frédéric : ON7WZ et : Albert : ON6DU viendront lui tenir compagnie. 
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Cet Indicatif spécial est donné en souvenir de l'indicatif ut ilisé par les élèves du Centre d'apprentissage de 
Châtellerault 9ES du temps ou les élèves pouvaient trafiquer sous la responsabilité de leur professeur. QSL 
manager F5GTW. 
Pour couper cette retraite l'ED 86 organise sur place à Adriers le dimanche 10 juillet le tradit ionnel pique-nique. 
Pour les courageux quelques kilomètres sont prévus dès 9 h 30 pour ouvrir l'appétit. Tous les amis sont les bien  
venus. Cette année c'est promis l'ED n'oubliera pas ses "responsabilités".!!! 
Patrick F8DYD  Président ED 86 
 
Département 91 
 
En collaboration avec l’AMSAT-France, le REF 91 et Ondes Magazine, Astroradio 2005 aura lieu sur le terrain 
de sport de Boissy le Sec à l’Ouest d'Étampes dans le département 91, le samedi 18 et dimanche 19 juin 2005 
non stop. Indicatif spécial :  TM5AST - Lâché de ballon F8KGL le samedi matin  comprenant : - Émetteur 
télémétrie et posit ion GPS en mode APRS sur 144,6525 MHz. - Émetteur ATV en FM sur 2355  MHz. 
Émetteur expérimental en 4FSK ou 8FSK de transmission d'images VHF. - Récepteur VLF avec retour sur 
433.920 MHz - Activation décamétrique BLU et CW  non-stop. - Activation VHF FM et BLU et images live  
SSTV du terrain. - Réception satellites météo NOAA sur 137 MHz et SAT TV/FM. - Emission et réception 137 
KHz QRSS 3. - Antenne cerf-volant 137 KHz de 150 m de haut (sous réserve QRN) - Réceptions et décodage 
VLF et LF, balises NDB et phénomènes atmosphériques. - Exposit ion active de postes  militaires anciens. - 
Démonstrations de transmission modulées par faisceaux laser. - Astronomie non stop avec plusieurs gros 
télescopes et camera CCD. - Démonstration exceptionnelle de réception radio des étoiles filantes. - présentation 
de l’antenne HF Stepp IR gérée par microcontrôleur. 
De plus : grand barbecue à disposit ion le samedi soir (prévoyez juste votre nourriture). - Grand parking 
disponible. - Possibilité de camper sur place. - Radioguidage sur 145.525 FM et relais de l’Essonne (entrée : 
430.200 sort ie : 431.800). 
Pour plusd'infos : astroradio@radioamateur.fr_(aoldb://mail/write/astroradio@radioamateur.fr)  
QSL manager : F8DSF  Bernard. Venez nombreux partager avec nous  un grand week-end de radio et d’ 
astronomie.  
Toute l'équipe d'Astroradio 2005 F4DTL 
 
Département 95 
 
Lors du salon d'Astro radio (18 et 19 Juin prochain à Boissy le Sec), F8KGL, le radio-club de Vauréal 
profitera de l'occasion pour lancer son ballon bulle d'orage : - APRS classique avec GPS + télémétrie sur 
144MHz- ATV analogique sur 2,4GHz- Expérience de transmission numérique d'image codée en modulation 
FSK - Expérience de réception VLF à bord d'un ballon. Vous trouverez tous les détails de la transmissions à 
ces 2 adresses : 
http://f4buc.chez.t iscali.fr/page_web_ballon/http://www.f8air.org/infos/expos/expolit .php3?ad=2005-06-
18%20et%2019%20-%20Astroradio%202005%20(91).txt 
Tous les rapports d'écoute, d'enregistrement de télémétrie, d'image ou du trafic sont les bienvenus. Les 
transmettre à Matthieu F4BUC ou moi-même f4bjh@free.fr 
En espérant vous trouver nombreux sur l'air, le radio-club de Vauréal se joint à moi pour vous adresser ses 
meilleurs amitiés.  
Le 26 juin activation du château de Franconville à Saint Martin du Tertre, apportez votre pique-nique, venez en 
famille 
Cordiales 73  Marcel F6DEO 
 
Département 974 - Ile de la Réunion - Océan Indien. 
 
L'ARRA, (Association Réunionnaise des Radioamateurs --> http://www.arra.asso.re/ ) organise un week-end 
IOTA [AF-016] dans le nord de notre belle île ! Mais derrière le sigle de cette association, il y a des OM 
bénévoles et passionnés de radio. Ceux-ci regroupés en "cellule d'organisation" sont d'ores et déjà 
(mentalement) prêt  à vous répondre sur l'air : Dominique - FR1HZ, Alain -  FR5CU (notre DHMU), Axel - 
FR5GS, Patrick - FR5FC et Raymond - FR5MV... 
Notez bien ces dates : 30 et 31 Juillet 2005 ! Nous utiliserons un indicatif spécial que nous vous communi-
querons dans notre prochain bulletin ! Deux stations "High-Power" ! CW et phonie à l'honneur !  
Les OM en FR, pourront nous rendre visite au QTH de l'auberge de campagne : "LE PITON FOUGERE". 
Le DHMUS et webmestre du REF-Union  Jean-Claude MASCARELLI - FR5EC 
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INFOS DIVERSES 
 
Activité LX0SAR 
L’activité LX0SAR, indicatif spécial pour la rencontre amicale des radioamateurs DL, F et LX depuis 1969, 
aura lieu du 23 au 25 septembre exceptionnellement cette année. Le radio-club Fischbachtal-Sulzbach (DARC 
Q08), membre cofondateur de l'activité, fêtera son 40 ème anniversaire les 11 et 12 juin. Les programmes de 
toutes ces activités restent inchangées. Concernant les renseignements de l'activité LX0SAR, les personnes 
intéressées pourront me joindre à l'adresse suivante:f4cym@wanadoo.fr. 
73 de F4CYM   François. 
 
 
Correspondant du département 32. 
Depuis le 1er juin le correspondant DFCF est Philippe Marrache F5MSB en remplacement de Claude F6DJB. 
Merci à Philippe de reprendre cette fonction et à Claude pour l'excellent travail réalisé. 
73 à tous, F6FNA DFCF Manager. 
 
 
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. 


