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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 

 39 ème semaine 2005 

Tours le 29 septembre 2005 

 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
IOTA AS-046. Enno, 9V1CW (PF5X), sera actif avec 9M2/PF5X depuis Sibu Island, du 8 au 10 octobre. 
QSL via PA0KHS. 
 
IOTA EU-093. ED5TII (Tabarca Island) and ED5TIF (Tabarca lighthouse) les 1 et 2 octobre. 
QSL via EA5FHK. 
 
IOTA OC-NEW. Nando/IT9YRE (T32Y), Claudio/I1SNW (T32SNW) et Alfio/IT9EJW (T32EJW) seront 
actifs depuis Flint Island (new IOTA) du 28 septembre au 15 octobre. Activité toutes bandes et tous modes. 
QSL  via IT9YRE (QRZ.com). 
 
IOTA OC-119. Wayne, K9YNF, est actif K9YNF/KH6 depuis Kauai Island (USIHI-003S, Kauai County, 
Hawaii) jusqu'au 1er octobre. sur 20/17/12/10 m. QSL via K9YNF, direct avec SASE or SAE avec nouveaux 
IRCs. 
 
AFRIQUE 
 
6W, SÉNÉGAL. Benoit, F8PDR (UFT) sera actif 6W7/ call ou possibilité 6W7xx du 10 au 19 octobre sur 80, 
40, 30 m en CW  QSL bureau REF ou direct 
Benoit LE BOURGEOIS, ROUTE DE CHEVRY, F50420 TESSY/VIRE 
 
7P, LESOTHO. Jun, JH4RHF/OE1ZKC, est actif jusqu'au 2 octobre 7P8/JH4RHF de 10 à 160 m SSB, CW, 
RTTY, SSTV sur demande.  QSL via OE1ZKC. 
 
TO5 & TX5, ÎLE de la RÉUNION et MAYOTTE  Serge, F6AML, a prévu d'activer TO5R depuis l'île de la 
Réunion, du 27 septembre au 23 octobre. Pendant son court passage sur Mayotte, du 10 au 14 octobre, il devrait 
activer TX5M. de 40 à 10 m CW/SSB.   QSL via F6AML, via REF-bureau. 
 
AMERIQUES  
 
CE, CHILI. 3G1M l'opération depuis Santa Maria Island (SA-069) est confirmée et sera active du 8 au 10 
octobre. De 10 à 40 mètres plus 6 mètres SSB, CW, RTTY et BPSK31. QSL via XQ1IDM, direct ou bureau. 
Web page www.mdxc.org/3g1m   
 
EUROPE 
 
SV9, CRÈTE. Stephan, DK3TNA, sera actif SV9/DK3TNA du 30 septembre au 12 octobre. du 80 au 10 m 
SSB.  QSL via his home call, via bureau 
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LES CONCOURS THF  -  F4CIB 
 
IARU Région 1 UHF/SHF/Micro-ondes, sur 432 MHz et au-delà, du samedi 1 octobre 2005 à 14H00 TU au 
dimanche 2 octobre 2005 à 14H00 TU. Compte rendu à envoyer à F4CIB 18, Rue Colbert Porte B Appartement 
31 31400 TOULOUSE ou à l’adresse émail iaruuhf@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 
Le violent QRM qui sévissait depuis plusieurs semaines sur la fréquence du réseau s’est arrétée. En 
conséquence, le réseau du 6 octobre reviendra sur la fréquence 3536 KHz, sauf en cas de retour de la 
pertubation. 
Cours FAV 22 
La question de la reprise des cours diffusés le dimanche matin par FAV 22 vient d’être posée aux services 
officiels. A suivre .. 
Michel  F6BSP 
 
 
NOUVELLES NATIONALES  
 
Communiqué du Président.. Publication du JO du 13 septembre 2005. 
 
Décret n° 2005-1168 du 13 septembre 2005 relatif à l'Agence Nationale des Fréquences et au fond de 
réaménagement du spectre qui modifie la deuxième partie (Décrets en Conseil État) du code des Postes et des 
Communications Electroniques. 
Conséquences pour les radioamateurs : ce décret officialise une situation de fait existante dans le 
fonctionnement du service amateur français, et clarifie la situation. Elle résulte de la modification du Code de 
des Postes et Télécommunications, conséquence de la Loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux  
communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. 
Avec mes 73  Jean F5GZJ 
 
Hamexpo- Auxerre 2005 
 
Comme vous le savez certainement, notre grand salon international Hamexpo 2005 se t iendra à Auxerre les 
samedi 22 et dimanche 23 octobre sur le site de Auxerrexpo. Comme chaque année, des nouveautés vous 
attendent. En plus des grandes enseignes tradit ionnelles et de vos exposants habituels, nous accueilleront cette 
année: la société Belge BIANCO sprl, distributeur toutes marques. La company OM power s.r.o. de Slovaquie, 
fabricant d'amplificateurs, représentée par DL3JJ. ( www.om-power.com ). Eurocircuits France, étude et 
réalisation de circuits imprimés pour professionnels et part iculiers. Klong Electronics Co de Taiwan, 
distributeurs de tous les accessoires pour la station.( www.klong.com.tw ). SKYcon KFT -société Hongroise, 
fabricant d'antennes ( www.skycon.hu ). L'ARTRA association des réalisations et techniques radioamateurs, 
réalisation de KIT ( www.artra-qrp.com ). Deux exposants Italiens, fabricants et distributeurs sont également 
attendus. Dès que possible, la liste complète des exposants sera sur le site de Hamexpo. 
 
Le marché de l'occasion s'étendra cette année encore sur 1000m2. Il est prudent pour ceux qui souhaitent un 
emplacement, de le réserver rapidement. 
Comme les années précédentes nous vous proposons de faire tester gratuitement vos appareils sur le stand de 
Pascal VRIGNAUD qui sera présent avec tout le matériel nécessaire. 
Le REF-UNION, organisateur du salon, sera présent sur un stand renouvelé et avec l'ensemble de ses 
administrateurs pour répondre à toutes vos questions. La dernière nomenclature et le guide du radioamateur 
vous seront proposés en plus des fournitures habituelles. 
Seront également présentes les associations membres associées du REF-UNION: L'ANTA, l'UFT et l'ARDF. 
L'office de tourisme d'Auxerre  et quelques stands de produits régionaux, clin d’œil à la Bourgogne, seront bien 
entendus présents. 
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Pour les XYL, nous avons prévu cette année le samedi après midi la visite du chantier médiéval de Guédelon. 
Construction d'un château fort dans le respect des techniques du XIII ème siècle. N'oubliez pas d'inscrire vos 
XYL rapidement car les places sont limitées. 
Comme chaque année, le t icket d'entrée dont le prix est inchangé depuis 5 ans, donnera droit au t irage d'une 
grande tombola dont le 1er prix sera cette année un émetteur-récepteur déca pour le portable. 
Côté festif, la soirée buffet ouverte à tous le samedi 22 octobre dans les salons de Auxerrexpo, sera animée cette 
année ( année du Brésil oblige ) par le groupe " Sambala" et ses danseuses. N'oubliez pas de réserver. 
Pour les régions ou les départements qui prévoient un autocar, le responsable du projet peut acheter les t ickets 
d'entrée à l'avance pour éviter l'attente aux caisses. Contact f5ha@free.fr  
 
Vous le voyez, il y en a pour tous, alors n'hésitez pas à venir nombreux entre amis pour que cette fête du 
radioamateurisme soit un vrai succès. 
André et Marie-Jo, F5HA / F6BYT, chargés pour le REF-UNION de l'organisation du salon Hamexpo 2005. 
 
 
Membres associés : 
Les forums de l'Union Françaises des Télégraphistes ( UFT ) sont de nouveau en ligne, l'accès se fait depuis 
l'adresse du site de l'association : http://www.uft.net 
 
 
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES  
 
Département 61 
A l'occasion du Grand Prix de Karting FFSA 2005, l'équipe de l'ADRASEC 61 F6KCO, activera l'indicatif 
TM0GPK  du 9 au 23 octobre 2005, toutes bandes HF en SSB, et sur 20 et 40 mètres en SSTV. QSL manager : 
F4ERQ. 
73 à tous. F4ERQ 
 
 
Département 62 
A l'occasion de la semaine de la science, le radioclub d'Arras F6KPR activera l'indicatif TM6SEF depuis le 
lycée Picasso à Avion, du 10 au 16 octobre prochain. Contacter Jean-Yves F4CMC.  
73 de F5HKL 
 
 
Département 73 
Chasse au Renard du 9 octobre 2005 au Mont Tournier : Elle est organisée par le REF-73 en partenariat avec 
l'ADRI-38 et elle aura lieu le dimanche matin 9 octobre de 08h00 à 12h00 dans la forêt du Mont Tournier (73) 
sur la commune de Saint-Maurice de Rotherens et sera suivie de la possibilité d'un repas au restaurant à midi. 
Une visite du musée GALETTI sera également envisageable, selon le nombre de personnes intéressées. Il y aura 
en tout 5 balises, dont 3 pour la catégorie "confirmés" et 2 pour la catégorie "novices".  
Elles fonctionneront sur 5 fréquences comprises entre 145,000 et 145,600 MHz et consisteront en un signal 
simple ton en modulation de fréquence, +/- 2,5 kHz. La chasse au renard s'effectue en « écoute », donc tout le 
monde est le bienvenu, même les non-radioamateurs. Pour les familles, un petit  questionnaire QCM sur la 
Savoie sera proposé pendant la sort ie. Sur place la sécurité sera assurée par un véhicule tout terrain et le parcourt 
« novices » est facile. Un simple appareil portatif VHF avec son antenne d'origine ou une petite directive suffira. 
La Remise des prix se fera à l’issue du repas. L'inscription est gratuite, mais le REF 73 vous invite à part iciper 
au repas après la chasse au renard, mais ceci n'est pas une obligation, bien évidemment... Pour le déjeuner au 
restaurant : la part icipation financière est de 23 € (vin compris) pour un adulte et de 7 € pour un enfant. Les 
participants peuvent venir uniquement au repas ou bien seulement à la chasse au renard. Il faut impérativement 
s'inscrire, en envoyant le bon d’inscription et/ou votre chèque du repas à l'ordre du "REF73", avant le 3 octobre 
dernier délai, à la trésorière F5BJT Lysiane ALFONSI / Le Santagneux / 73170 St Paul sur YENNE. Lors de 
l'inscription, il convient de préciser le nombre de participants (OM, famille, enfants, amis etc...) et le nombre de 
personnes (adultes et enfants) prévu pour le repas. Une confirmation de participation vous sera alors retournée. 
Prendre contact avec : F5ANZ Tony au 04-79-65-95-94 ou le 06-63-94-93-80, ou par e-Mèl : 
f5bjt.f5anz@wanadoo.fr   
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Fête de la science le 15 et 16 octobre 2005 à Saint Maurice de Rotherens : le REF-73 t iendra son stand dans le 
musée Galett i et vous invite à venir découvrir les différentes activités qui seront proposées sur les lieux. Le 
thème sera "Code MORSE et RADIO, un couple historique à (re-)découvrir !". 
Cordiales amitiés, Sébastien F8IJV 
 
 
Département 75 
EUROPEAN MICROWAVE WEEK 2005 
Exposit ion et conférences sur les radiofréquences, hyperfréquences, radars et wireless les 4,5 et 6 octobre 2005 
au CNIT à La Défence à Paris. Informations et pré-enregistrement sur le site  www.eumv.2005.com. 
F5URS 
 
Département 93 
Grande brocante radio, date = 15 octobre 2005,de 08h00 à 12h30, lieu = Hôtel CAMPANILLE, 119,rue Robert 
Schumann  93 - Livry Gargan  Rue parallèle à la RN3. Prendre à part ir de Vaujours. Cette rue est sur la droite 
de la RN3 en venant de province.et à gauche en venant de Paris. 
Inscriptions= a/ comme exposant b/Pour le repas, via F6AOD,Jean,REVIDON  91,rue Gallieni  93270 
SEVRAN  01 43 83 90 18. A faire rapidement. Repas= à 12h30,se faire inscrire vers F6AOD. 
Bonne brocante et bon gastro. 
73   F5SLD   Vincent 
 
 
INFOS DIVERSES 
 
DMF et DFCF département 54 : 
Marc, F-11734 passe le relais. Votre correspondant pour les activités Moulin devient: F5LHJ -VIGNERON 
Jean-Pierre   11 RUE DE LA CROIX ST-ANNE   54840 GONDREVILLE  émail : f5lhj@wanadoo.fr 
Merci à Jean-Pierre, de prendre cette responsabilité. 
André F5PEZ  DMF manager  http://f5pez.free.fr 
 
Jean-Pierre Vigneron F5LHJ prend en charge ce département en remplacement de Marc F-11734. Un grand 
merci à Marc pour le travail réalisé durant toutes ces années et à Jean-Pierre pour la reprise du flambeau. 
Jean-Pierre  F6FNA DFCF Manager. 
 
 
Châteaux de Belgique 
ON7MIC activera le château de Merode ou « Het Hof van Montenaken »,du samedi 01 octobre au dimanche 9 
octobre, en phonie sur 40 m. Ce château se situe à Everberg, référence VB 035. L’indicatif ut lisé sera OO7MIC. 
 
 
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. 


