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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 

 30 ème semaine 2005 

Tours le 27 juillet 2005 

 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
Afrique  
 
Seychelles, 8Q7 - OE3JAG est S79JAG du 22 juillet au 7 août. Il sera principalement sur 20, 17 et 15 m. 
 
Amériques 
 
Dominique, J7 – HB9CUA est J79PAK jusqu’au 3 août. 
 
Ile Sable, CY0 - W8GEX, K8LEE, W9IXX seront CY0AA du 27 juillet au 3 août. 
 
République Dominicaine, HI - KB2MS sera HI3/KB2MS depuis la république Dominicaine entre le 23 juillet 
et le 21 août. 
 
Europe 
 
Corse, TK - IK5XCT sera TK/IK5XCT du 23 juillet au 6 août. 
 
Crete, SV9 - HB9CRX est SV9/F8UFT/P depuis EU-015 jusqu'au 31 juillet. 
 
Océanie 
 
Polynésie, FO - WB2REM sera FO0/WB2REM depuis l'île Vahine et Bora Bora. Cette activité est prévue du 
23 juillet au 4 août. 
 
Rotuma, 3D2/R - JA0SC sera 3D2YH/R depuis Rotuma (OC-060) entre le 27 juillet et le 3 août. 
 
 
 
LES CONCOURS THF  -  F4CIB 
 
Concours d’été, sur 144 MHz et au-delà, du samedi 6 août 2005 à 14H00 TU au dimanche 7 août 2005 à 14H00 
TU. Compte rendu à envoyer à F5ITK 11 avenue de la richardière 
49300 CHOLET ou à l’adresse Email ete@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
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RES EAUX F9TM ET COURS FAV 22 
 
Cours FAV 22 : Comme prévu, ils ont repris le 4 juillet deux fois par jour selon le programme habituel. Depuis 
cette date, aucun accident n’a été constaté et les horaires sont respectés. La réception des deux fréquences est 
très bonne. 
Les émissions du 15 août seront assurées. 
Michel  F6BSP 
 
 
NOUVELLES NATIONALES  
 
En raison des congés annuels, le siège social sera fermé du 23 juillet au 15 août inclus. Le bulletin F8REF ne 
sera pas diffusé pendant cette période sur les bandes décamétriques, dernière diffusion le samedi 23 juillet et 
 reprise le samedi 27 août 2005. Mais il continuera à être transmis par émail (pour les abonnés). 
 
 
Stand du REF 
Il sera présent les 6 et 7 août, au rassemblement de Marennes dans le département 17 (Charente Marit ime). Voir 
nouvelles départementales. 
Alain  F6DHV . 
 
 
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES  
 
Département 17 
Le Rassemblement de Marennes, organisé par le REF-Union 17, aura lieu le samedi 6 et le dimanche 7 août 
2005, dans la salle polyvalente de Marennes, (rue Jean Moulin, à côté d’Intermarché). 
Présence de nombreux exposants, avec du matériel neuf ou d’occasion en radio, composants électroniques, 
informatique - Brocante radioamateur - Stands associatifs - Les stands seront ouverts le samedi à partir de 9  
heures. Station radio avec l'indicatif spécial TMØMN  : QSL spéciale et diplôme de Marennes. 
Démonstrations et animation radioamateur. Restauration et buvette sur place - Grand parking - Camping 
possible sur place dès le vendredi. Entrée gratuite. Renseignements et réservation stand et brocante : 
F1SEN – Alain FILLON : 05.46.35.97.14 - F1MMR – Alain BASSET : 08.71.33.01.62 ou : marennes@ref-
union.orghttp://refunion17.org/ 
Alain  F1MMR 
 
Département 32 
Les 06/07 août 2005 a lieu le Concours d'été (VHF et au-delà). Voilà une belle occasion de nous retrouver. 
Le radio-club F5KHP (JN03KV), sera ouvert dès 14 heures le samedi 06, jusqu'au dimanche 07 à 18 heures. 
La station F5KHP en JN03KV, alt itude 260 m, VHF 144 : TM255E + VLA200F* réglé pour 120 Watts* + 12 
éléments + préamplificateur. UHF 432 : FT897 *- 20 Watts* + 21 éléments + préamplificateur.  
UHF 1296 : transverter OM + hybrides OM + 35 éléments OM / 20 watts peut-être, 60 + préamplificateur 
Bien sûr cette configuration ne demande qu'à être améliorée, vos suggestions, proposit ions, matériels...etc, sont 
les bienvenus. Samedi soir et dimanche midi, nous partagerons un pique-nique (à emporter). 
Merci de diffuser l'information. Contact : F8DJD Philippe - E-Mail : f8djd@wanadoo.fr 
Pour l'A.R.A.G - ED 32  -  F8DJD Philippe Pdt - F4DJE Christophe Sct 
 
Département 59 
Le Radio-club du Nord de la France organise une init iat ion à la chasse au renard le samedi 30 juillet. Rendez-
vous 14heures 15 au parking  du Musée des Moulins à Villeneuve d' Ascq, autoroute Lille Gand Sortie  musée 
d' Art moderne. Départ 14h30 du parking, radio guidage sur le relais de Lille 145,2125 MHz 
F1OXM 
 
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 
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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 77 
Après la mise en service de F1ZER (relais UHF de  Provins) un nouveau relais UHF expérimental vient de voir 
le jour grâce à F1NFY et à l'équipe de F8KGD : fréquences 430,350MHz, shift posit if = 9,4 MHz, soit 439,750 
MHz. Déclenchement sur porteuse; emplacement : château d'eau de Fontenay Trésigny JN18KQ; antenne fouet 
à 156m, PAR environ 2W. Ce relais sera en service tout le mois d'août pour essais de couverture, merci de vos 
reports d'écoute ou de trafic via f1nfy@wanadoo.fr 
Bonnes vacances à tous  F5FG (/très mobile...) 
 
Département 80 
Le radio-club Amiénois Michel Vatier, organise le samedi 17 septembre 2005, de 9 heures à 18 heures, salle des 
fêtes de Villers Bocage (Somme), une brocante à laquelle de nombreux exposants seront présents et vous 
proposeront du matériel neuf et d’occasion, des composants, de la CB, de l’informatique. Un radioguidage sera 
assuré à part ir de 8 heures sur 145,500 MHz ou sur FZ2UHB (430,325 MHz). Il vous sera possible de vous 
restaurer sur place à un QSJ OM. Venez nombreux pour nous rendre visite, pour faire de bonnes affaires et 
passer une bonne journée. Pour tous renseignements et réservation de stands s’adresser au : radio-club Amiénois 
Michel Vatier 7 allée du Bicêtre 80026 Amiens cedex 1 Tél : 06 82 64 75 34. 
Le président F5BPO. 
 
Département 87 
Session extraordinaire d'examens radioamateurs. 
La session extraordinaire d'examens, organisée par les radio-clubs F8KFN et F8KFZ aura lieu les 12, 13 et 14 
octobre 2005 à Saint Brice sur Vienne (25km ouest de Limoges). Trente-huit (38) candidats sont d'ores et déjà 
inscrits. Ils proviennent des départements 16, 19, 23, 86 et 87.  Nous pouvons accueillir encore deux ou trois 
personnes supplémentaires. Contact : f1ujt f1ujt@radioamateur.fr ou 05.55.03.90.55 
Sylvain  F1UJT 
 
Département 93 
F5KFF-F6KGL participera à la Fête Nautique de Neuilly sur Marne (93) les 10 et 11 septembre 2005. La Fête 
Nautique est l’occasion pour toutes les associations de la commune de se faire connaître. Cette année, cette 
manifestation se déroulera les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2005 au Port de Plaisance de Neuilly sur 
Marne (93) et le local du Radio-Club F5KFF-F6KGL aura, comme tous les ans, ses portes ouvertes. 
Cette fête des associations permet de montrer ce que savent faire les radioamateurs aux personnes qui passent 
devant notre stand. Pour quelques-uns, cela suscite un intérêt pour notre hobby intelligent. Ensuite, il ne reste 
plus qu’à transformer cet intérêt en passion et on peut compter sur les membres du radio-club pour transmettre 
le virus de la radio. 
C’est l’occasion, pour tous ceux qui souhaitent passer le cert ificat d’opérateur de prendre contact avec l’équipe 
de formation. Les cours de Réglementation, de Technique et de Morse ont lieu tous les vendredis à partir de 
21h00 et reprendront le 16 septembre. Mais c’est aussi l’occasion de retrouver d’anciens copains ou de 
rencontrer de nouveaux OM dans une ambiance conviviale. 
Nous rappelons que le cours du vendredi soir est retransmis sur 144.575 MHz en FM à partir de 21h30. Les 
rapports d’écoute montrent que la réception est correcte à Paris et dans tout l’Est parisien. Les commentaires et 
les questions sur le sujet du cours sont les bienvenus.  
Pour ceux qui souhaitent trafiquer (une fois réussi l’examen) comme pour ceux qui veulent bricoler, voire 
expérimenter, le radio-club est aussi ouvert le samedi à part ir de 15h00. Et pour ceux qui veulent se 
perfectionner en informatique (et comprendre comment ça marche ou pourquoi ça ne marche pas), le radio-club 
est ouvert tous les lundis soir à part ir de 20h30. 
Le Port de Plaisance se situe près du pont de Noisy-le-Grand à 300 mètres en amont de la Marne après avoir 
passé le pont sur l’écluse du canal. Pour trouver le radio-club dans le Port de Plaisance, longez la Marne et 
regardez en l’air. Lorsque vous aurez repéré les antennes décamétriques parmi les arbres, dirigez-vous au pied 
du pylône…Restauration sur place et animation tout le week-end : venez nombreux en famille. 
Radio Club de la Haute Île  F5KFF – F6KGL Port de Plaisance  93330 Neuilly sur Marne. 
F6GPX, Jean-Luc ( jfort in@club-internet.fr ) 
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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 
 
Du 15 au 19 septembre 2005 aura lieu le 44 ème congrès de la Firac (radioamateurs cheminots). Il se déroulera 
sur l'île de Sylt  (Allemagne) et pendant cette manifestation une station sera activée par les différents opérateurs 
présents. A ce jour 160 membres sont inscrits au congrès. 
Pour la circonstance l 'indicatif spécial DQ44FK sera utilisé selon la définit ion suivante : DQ spécial préfixe  
44 FK firac congres. 
ON6MG Alain sera présent ainsi que Mario ON4KV, Karel ON4CIR, Willy ON4CKC. D'après Mario qui à 
l'expérience de ces rassemblements il est plus facile d'activer la station de nuit (moins de volontaires), alors 
laissez vos pilules dans la table de nuit et venez nous faire un petit coucou !!! 
ON6MG Alain va essayer d'être actif le plus souvent en CW    !! 
F 16678 Dany pour Alain ON6MG 
 
 
 
 
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. 


