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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 

 33 ème semaine 2005 

Tours le 17 août 2005 

 
 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
Antigua,  V2  -  W1LR et W4WX sont  V25LR et V25WX  depuis NA-100 jusqu'au 24 août. Activité de 20 à 
10 m. 
 
Dodécanèse, SV5 - SV5FRI est actif jusqu'au 24 août. 
 
Liban, OD - F5NED est OD5/F5NED du 16 au 25 août. 
 
Guadeloupe, FG - J2RCJ est FG/JJ2RCJ du 18 au 21 août. Activité centrée sur les bandes basses, 6 m et modes 
digitaux. 
 
Sardaigne, IS0 - IZ8GCB sera IS0/IZ8GCB du 18 au 29 août. Activité de 80 à 10 m. 
 
Cocos Keeling, VK9C - VK2CZ sera VK9CMO du 18 août au 1er septembre. 
 
Guantanamo Bay, KG4 - W4OV sera KG4OV du 19 au 22 août. 
 
Nouvelle Calédonie, FK - JA2BDR, JA2EWE, JA2KRE seront en /FK du 19 au 24 août. 
 
St Kitts & Nevis, V4 - KJ4UY sera V47UY du 19 au 26 août. 
 
Bermudes, VP9 - K3TRM sera K3TRM/VP9 de 80 à 6 m entre le 20 et le 28 août. 
 
Fidji, 3D2  - DL2AZ sera 3D2FG depuis Nanuya (OC-156) entre le 22 et le 30 août. 
 
Madagascar, 5R8 - IZ4AKV sera 5R8HS depuis Noisy Bé (AF-057) entre le 25 août et le 8 septembre. 
 
Singapour, 9V - La Singapore Amateur Radio Transmitt ing Society sera S61FD du 26 au 29 août depuis St 
John (AS-019). 
 
 
France, F - Le samedi 20 août, Jean Marc F4ECL (SSB) et Laurent F8BBL (CW) seront  HC/QRP/p sur le 
banc d'Arguin (EU-159). Activité prévue de 10.30 Z à 15.00 Z. 
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LES CONCOURS THF  -  F4CIB 
 
Trophée F8TD, sur 1296 MHz et au-delà, le dimanche 21 août 2005 de 4H00 TU à 11H00 TU. Compte rendu à 
envoyer à F5LEN 168 rue du Jardin des Joncs 54850 MESSEIN ou à l’adresse émail f8td@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 
 
Réseaux F9TM : reprise le jeudi 8 septembre 2005. 
Michel  F6BSP 
 
 
 
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES  
 
Département 07 
Le 27 et 28 Aout , pour sa sort ie annuelle, F6KEZ (Radio Club des  Anciens transmetteurs du 45 éme Régiment 
de Transmission) sera actif depuis le département 07 en SSB CW et modes digitaux sur bandes HF. 
Une veille sur 145.525 MHz permettra les contacts locaux. F5LMB, F5IOG, F5TWZ,F1TUD,... et d'autres 
opérateurs, seront opérationnels en portable prés de Vivier (07). Merci de contacter le Radio Club  F6KEZ/P 07. 
La QSL par le bureau est via F5IOG Michel. 
73's de F8AOF  Jérôme 
 
Département 36 
Dimanche 28 août à part ir de 9h00, l'ED-REF36 en partenariat avec l'ADRASEC36 et le SSF 36 organise une 
journée champêtre familiale à MERIGNY  (Sud Ouest de l'Indre). 
Exercice entraînement SATER en matinée, chasse au renard l'après-midi et démonstrations radio toute la 
journée, camionnette ADRASEC et salle municipale de l'ancien presbytère aimablement mis a notre disposit ion 
par la municipalité (radioguidage local éventuel 144,575Mhz). 
D'autre part, toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir la spéléologie pourront s'init ier avec le SSF 36 
(secours spéléo français de l'Indre), les grottes de tous niveaux ne manquent pas à MERIGNY. Prévoir toutefois 
des vieux vêtements et bonnes chaussures qui ne craignent rien, casques et lampes seront fournis par les spéléos. 
A midi apérit if offert et pique nique t iré du panier. Pour des raisons d'organisation, veuillez faire part SVP de 
votre part icipation (nombre et âge) en particulier pour l'init iat ion spéléo, à f5ewv@ref-union.org 
Jean Claude  F5EWV 
 
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 75 (Ville de Paris) 
Lors de son assemblée générale extraordinaire du samedi 4 juin 2005, l'Association des Radioamateurs de Paris 
(A.R.P) a dénoncé la convention la liant au REF-Union. 
Le CA du REF-Union a pris acte de cette décision lors de sa réunion du 9 juillet dernier. 
Conformément aux statuts du REF-Union, un appel à candidature pour la création d'un nouvel établissement 
départemental 75 sera lancé dès la rentrée de septembre.  
F5URS 
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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 : fréquence 430,350 MHz, shift posit if = 9,4 MHz, soit 439,750 
MHz. Déclenchement sur porteuse; emplacement : château d'eau de Fontenay Trésigny JN18KQ; antenne fouet 
à 156 m, 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 09H00 à 18H00, 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 83 
Dimanche21 août : Brocante et Aioli a DRAGUIGNAN dans le VAR. 
Une bonne nouvelle, nous allons pouvoir organiser la brocante et Aioli à Draguignan le dimanche 21 août 2005. 
Chaises et tables seront mis à votre disposit ion. En 2004 lors de cette journée F6AFJ JEAN avait reçu la 
médaille du mérite de l'ordre national du REF-UNION avec les félicitations des présidents ref83/edvar, qui 
étaient présent lors de cette journée ;F5XI,F1PCS,F5HVZ,F6HBN. F9BD n'a pu se rendre à cette remise de 
médaille vu son grand âge ( 98 ans ). 
Information à faire suivre à vos amis : une aioli: « « carotte, patate douce, pomme de terre, haricot vert, 
betterave rouge cuite, poulpe, escargot, ou biun, choux fleurs, oeuf, morue, une tomate, une petite courgette et 
une bonne crème assez forte mais sans trop » », une sieste s'impose hi!!  
A cette occasion un vin d'honneur sera servi a l'ombre du grand chêne. 
Radio guidage 145 500 MHz. Pour plus infos  http://ref83.free.fr    http://gazetteradio83.canalblog.com 
ref83.edvar@tiscali.fr   f4eew@free.fr    tph : 04  89 69 12 30 
F5PVX MICHEL  Président du ref83/edvar  
 
Département 88 
Le REF Vosges organise le dimanche 4 septembre un pique nique ainsi qu'une chasse au renard au fort 
d'Uxegney (JN38EE) prés d'Epinal, le repas sera t iré du sac, le fort sera ouvert aux visiteurs. Radioguidage 
145.500 MHz. Il n'y a pas de réservation, mais veuillez m’informer de votre présence. f4dsn@wanadoo.fr 
Venez nombreux il y a de la place pour tous. 
Damien F4DSN 
 
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 l’examen réussi) 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 
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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 ) 
 
 
 
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 le congrès FIRAC, il nous sera attribué 2 indicatifs :"DA Ø FK" et "DQ 44 FIRAC". 
Les deux stations auront le DOK spécial "44FK" 
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. 
 
 
DMF département 76 : 
Daniel, F11COA passe le relais. Votre correspondant pour les activités Moulin devient: F5IRC -QUIJADA Jean 
41 Allée Eugène Labiche 76620 LE HAVRE  émail : f5irc@wanadoo.fr 
Merci à Jean, d'avoir répondu posit ivement à Daniel. 
André F5PEZ DMF manager  http://f5pez.free.fr 
 
 
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. 


