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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 

 27 ème semaine 2005 

Tours le 6 juillet 2005 

LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
Afrique  
 
Swaziland, 3DA0 – K5LBU, W5KDJ, ZS6JR seront 3DA0CF, 3DA0KDJ, 3DA0JR depuis le Swaziland entre 
le 8 et le 18 juillet. 
 
Amériques 
 
Belize, V3 – Colin KU5B est V31UB jusqu’au 10 juillet 
 
Dominique, J7 – HB9CUA sera J79PAK du 11 juillet au 3 août. 
 
Surinam, PZ5 - Bob/N3CXM et Carroll/KG4EHW seront PZ5JR et PZ5CM jusqu’au 17 juillet. Opération 
pendant le temps libre.  QSL via K3BYV. 
 
République Dominicaine, HI - Franco HB9OAB est HI7/HB9OAB depuis (NA-096) jusqu’au 15 juillet. 
 
St Paul, CY9 - Une équipe internationale est CY9SS jusqu’au 7 juillet. 
 
Europe 
 
Aland, OH0 – OH6EI sera OH0Z les 9 et 10 juillet. 
 
Ecosse, GM – Un groupe sera MM0MWW/P depuis l’île Egilsay (EU-009 – OR-12) du 8 au 10 juillet. 
 
France, F – A l’occasion de l’IARU HF (ou chaque pays défend ses couleurs), la station TM0HQ  sera active 
lors du concours ( les 9 et 10 Juillet) de 160 m à 10 m en SSB et CW. Douze (12) stations seront donc sur l’air 
simultanément. Même si vous ne possédez pas d’antennes adéquates, faites l’effort d’appeler afin de donner au 
team France de précieux points. L’an passé la part icipation a été bonne, faisons en sorte que cette année elle soit 
excellente. La victoire passe par une forte mobilisation. Plus vous contacterez les stations TM0HQ, plus nous 
aurons de chance vis à vis de la concurrence étrangère. A vos micros, à vos manips !! 
 
 - La station spéciale TM5TDF  sera active à l’occasion du tour entre le 8 et le 10 juillet.  QSL via F6HAV 
 
 - Quelques opérateurs seront TM1TSR du 9 au 22 juillet à l’occasion d’une course nautique. QSL via F6KFW. 
 
 - Le Radio Club de Millau et F5FAB seront de nouveau TM7VM  aux dates suivantes : du 10/07 au 24/07, du 
14/08 au 28/08, du 16/10 au 30/10; du 22/11 au 06/12; du 17/12 au 31/12. Toutes bandes HF, CW et SSB. 
QSL via : F5UJZ 
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Pologne, SP – La station spéciale SN125LO est active jusqu’au 20 juillet afin de célébrer le 125 ème 
anniversaire de l’université de Sanok.  QSL via SP8PAB 
 
Océanie 
 
Mariannes, KH0 - Nao/JK1FNL (NA8O/KH0), Jim/7K4QOK (KG8RP/KH0) et Takky/JE1KUC 
(N1KU/KH0) seront actifs depuis Saipan du 8 au 11 juillet. 
 
 
 
Info de KT5AR 
Ce petit mail simplement pour vous signaler que je serai QRV sur le 20 mètres pour le contest IARU du 8 et 9 
juillet avec l'indicatif  K5F  Kilo 5 « France » 
Indicatif spécial qui a pour but de promouvoir l'amit ié entre l'Amérique et la France et la Francophonie. 
N'hésitez donc pas à me « breaker » en français si vous  m'entendez. 
73's de David Auguste REF 54390  K5F : IARU Contest  Start. Date: July 9, 2005 End Date: July 10, 2005. 
Address: 12770 Bandera Road. Apt.1128  Helotes, TX 78023.  Email: kt5ar @ arrl.net. Phone: 210-695-5256. 
David Auguste  F/KT5AR 
 
 
LES CONCOURS THF  -  F4CIB 
Bol d’or des QRP – Trophée F8BO, sur 144 MHz et au-delà, du samedi 16 juillet 2005 à 14H00 TU au 
dimanche 17 juillet 2005 à 14H00 TU. Compte rendu à envoyer à F5LBL Chemin des Roses Malérargues 
30140 THOIRAS ou à l’adresse Email qrp@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
 
 
RES EAUX F9TM ET COURS FAV 22 
Le transfert du Centre de Contrôle des Fréquences est terminé. Les essais effectués le 23 juin sont excellents. La 
nouvelle appellation est : Centre Spécialisé des Télécommunications Et  de l’Informatique (CSTEI). Les 
contrôles et la réception s’effectuent depuis le département 28 et l’émission depuis le département 27. 
Les cours de lecture au son de FAV 22 reprendront le lundi 4 juillet, deux fois par jour selon le programme 
habituel, y compris le jeudi 14 juillet et le lundi 15 août. Les réseaux F9TM reprendront comme prévu le jeudi 8 
septembre. La revue Radio-REF de septembre vous informera de tous les détails (changement d’adresse, de 
département etc…) 
Michel  F6BSP 
 
 
NOUVELLES NATIONALES  
 
Info au sujet de 3614 "AMAT". 
Par Internet voir : http://iis5.domicile.fr/anfr/Amat_annuaire/index.htm 
73 de Serge, de F6AEM 
 
 
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 
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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 64 
Rencontre radioamateurs et Activation TM5PSM 
L’activation de l’indicatif spécial TM5PSM (Pierre Saint Martin) se déroulera les 20 et 21 août 2005 sur le site 
du relais R4 (F6ZCV). Tous les OM qui souhaitent activer cet indicatif spécial sur le site du relais sont priés de 
se faire connaître rapidement afin que nous puissions établir un planning pour satisfaire tout les opérateurs 
potentiels, cette activation se fera en HF et VHF, U/SHF, si candidats et matériel.  Repas et couchage sur place 
sont possibles dans la mesure des places disponibles au refuge, il est impératif de réserver. 
Pour les candidatures et les réservations s’adresser à Bernard BOUILLY (F5HPF) au 05 59 56 08 26 ou 06 62 
67 30 91 si le fixe ne répond pas. En espérant que vous serez nombreux à nous rendre visite durant ces deux 
jours et découvrir le site du R4.  
Bernard F5HPF 
 
Département 74 
Rencontre pique-nique du 17 juillet 2005, au bord du lac de Montriond, proche de Morzine, en Haute-Savoie 
Comme chaque année, le REF 74 a décidé d'organiser une journée de rencontre pour tous les amateurs, 
sympathisants et leurs familles. Cette fois ci, nous vous proposons une journée pique-nique au bord du lac de 
Montriond. 
Le but de cette journée est de renforcer les liens qui se sont créés au cours de QSO, de permettre à chacun de 
faire plus ample connaissance et aux nouveaux venus de s'intégrer dans la communauté amateur de la région. 
N'hésitez pas à en parler autour de vous et à venir accompagnés de votre famille, mais aussi d'OM que vous 
connaissez et qui, n'étant pas du département, pourraient ne pas recevoir cette invitation. 
Programme de la journée : - à part ir de 11h00 : Radioguidage sur 145.550 MHz - Rendez-vous sur le parking 
- Apérit if offert par le REF74 - Activités diverses : Chasse aux renards sur 144 MHz, démonstration de 
matériel ou d'activités spécifiques que vous voulez faire découvrir, vide-grenier... - Pique-nique (repas t irés des 
sacs)  
73s de F1TIM, Yannick  Secrétaire du REF74 
 
Département 75 
Le radio club de l'assistance public hopitaux de Paris"radio club Michel Charcouchet" infirmier anesthésiste des 
hopitaux de Paris,disparu trop vite,devrait voir le jour à la rentrée 2005-2006 département 75, sous l'impulsion 
de Jean Pierre LANDRY  F5CDV et Gilles PICAN  F0DPU. Pour cela nous souhaiterions que les OM 
indicativés ou non, tecniciens, SWL de notre administration, interéssés par notre hobby prennent contact avec 
Gilles F0DPU, pour l'organisation de l'AG extraordinaire. et l'organisation à venir. 
Merci a tous d'être le relais de cette nouvelle aventure qui commence. EMAIL  gilles.pican.sca@ap-hop-paris.fr 
ou par tel : 01.45.13.63.89 ou par GSM : 06.11.32.53.74. 
Gilles  F0DPU 
 
Département 77 (Seine et Marne) 
Dernières nouvelles avant la dispersion estivale pour vacances : 
 1)Le 29 juin 2005 le relais UHF de Provins est entré en service. Merci de faire parvenir vos reports d' écoute à 
Laurent f1nfy@wanadoo.fr  à Thierry f4ttr@cegetel.net . Indicatif F1ZER - Fréquences 430,250 MHz; 
décalage posit if +9,4 MHz ( soit 439,635 MHz) - Ouverture 1750Hz.Locator JN18 QO== Alt itude des antennes 
206m. Vous trouverez plus d' informations sur le site REF77 et dans la prochaine Lettre du 77. 
 2)Une équipe du 77 sous l' impulsion de F6KOP se rendra à Noirmoutiers pour le prochain IOTA (30-
31/07/2005). Indicatif spécial TM7C. 
 3)Pour mémoire n' oubliez pas la prochaine Convention du Clipperton DX Club qui cette année se t iendra dans 
notre beau département à Provins les 9-10-11/09/2005. Le QSO dominical du 77 (sur le R2) prend ses vacances 
lui aussi à part ir du 10 juillet. Reprise le dimanche 4 septembre à 10:00h. Il n 'est toutefois pas interdit aux 
"courageux non vacanciers" de se retrouver de temps en temps sur le relais de Seine et Marne. Et si vous croisez 
sur les routes de France un camping car blanc avec de drôles d' antennes à l'arrière c' est peut être l' escargot de 
F5FG/M qui sera ravi d' un petit  bonjour.!!! 
73 à tous. Bonnes vacances et à la rentrée. F5FG 
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Département 88 
A l' occasion du passage du Tour de France 2005 dans les Vosges, le REF-VOSGES, participera à l’ 
activation d'une station avec l'indicatif TM5TDF ,  au Grand Ballon des Vosges (1350 mètres), les 8 
(après-midi), 9 et 10 juillet 2005. 
Bandes et modes activés: 7 et 14 MHz (SSB/CW) - 144 et 430 MHz (SSB/FM et relais). 
Transceiver: Yaesu FT 897, et TM 100D, antennes dipôle 14 MHz, verticale 7 MHz, directive pour les 
V/UHF sur mat de 10 mètres. 
Les opérateurs seront F6HAV Jean-marie (QSL manager) et F4APW François. 
Une QSL avec photo du Grand Ballon sera envoyée à toutes les stations ayant contacté TM5TDF. Les 
QSL peuvent également être adressées à la boite postale 15, 88580 Saulcy sur Meurthe. 
Cordialement.    Jean-Marie F6HAV 
 
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 
 
 
INFOS DIVERSES 
Activité LX0SAR – Edition 2005 
La tradionnelle rencontre amicale des OM DL, LX et F aura lieu cette année du 23 au 25 septembre à 
Weicherdange, près de la ville de Clerveaux , dans le nord du Grand Duché du Luxembourg. Cette activité 
existe depuis 1969 et a lieu en principe la semaine avant la Hamradio à Friedrichshafen. Pour des raisons de 
calendrier, elle est reportée cette année exceptionnellement en septembre. Le QSL manager est DK4XC, Heinz 
Nauerz, président du radioclub Sulzbach-Fischbachtal au sein du DARC qui fêtera ses 40 bougies. Pour des 
informations complémentaires pour les OM français, veuillez me joindre à l'adresse électronique suivante: 
f4cym@wanadoo.fr  
Cordiales 73  F4CYM  François 
 
 
Correspondant DFCF. 
Département 13 : Jean-Michel F5PRR prend en charge ce département vacant. Jean-Michel Cornal, 14 rue des 
Camelias, 83400 Hyéres. f5prr@tele2.fr. 
Un grand merci à Jean Michel pour cette prise de fonction. 
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. 


