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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 

 40 ème semaine 2005 

Tours le 05 octobre 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 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). 
 
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 
 
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 
 
 
 
LES CONCOURS THF  -  F4CIB 
 
Concours de courte durée sur 432, 1296 et 2320 MHz, le dimanche 16 octobre 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. 
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RESEAUX F9TM ET COURS FAV 22 
 
Réseaux F9TM 
Classement réseau 3536 KHz fin septembre : 1er  F8BLN, 2ème F6HSH, 3ème F5JLI, 4ème F5UMU, 5ème F6BAZ. 
 
Nous rappelons une dernière fois les articles 7 et 16 du règlement : si une station prévoit qu’elle sera absente, 
elle peut se faire remplacer, sous réserve que la station remplaçante fasse elle-même partie de la liste d’appel, et 
que le remplacement n’excède pas un exercice mensuel. La station remplaçante doit faire suivre l’indicatif de la 
station remplacée par son propre indicatif suivi de son département. 
Exemple : A demande à B à se faire remplacer jeudi prochain, A et B doivent avoir participer jeudi dernier et se 
trouvent donc sur la liste d’appel d’où F9TM de A/B 57 etc …Si l’un deux n’est pas sur la liste d’appel, le 
remplacement n’est pas possible. Attention à l’article 16 ( 2 incidents en septembre). 
 
Cours FAV 22 
Les diffusions sont à présent parfaites. Une demande vient d’être faite pour un possible rétablissement des 
diffusions du dimanche matin. 
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 
 
Voici quelques informations concernant notre salon Hamexpo qui aura lieu les 22 et 23 octobre à Auxerre. 
Il reste encore quelques mètres disponibles pour ceux qui veulent vendre au marché de l'occasion.  à réserver 
rapidement. 
Il reste également des places pour la visite proposées aux XYL le samedi après midi, à réserver pour le 8 
octobre. 
Il est encore possible de réserver pour le buffet du samedi soir, animé par le groupe " SAMBALA " et ce 
jusqu'au 8 octobre. 
Quelques chambres sont encore disponibles sur celles réservées par l'organisation, à l'hôtel " les Clairions ", 
contacter rapidement f5ha@free.fr  
En raison d'une importante manifestation ayant lieu à Auxerrexpo les jours précédents notre salon, le 
stationnement des camping-cars ne pourra se faire qu'à partir du vendredi soir sur le parking sud de Auxerrexpo. 
 
D'autre part, il est précisé que le stationnement des camping-cars sur le parking visiteurs d’Auxerrexpo dès le 
vendredi soir doit être considéré comme une tolérance. Il ne s'agit en aucun cas d'une aire de service  ni d'un 
terrain de camping et tous les véhicules devront avoir quitté les lieux le dimanche après midi. 
Pour ceux qui arriveraient auparavant, il est conseillé de stationner sur les quais de la Marne, en face de l'office 
de tourisme et sur les bords de l'yonne. 
Merci pour votre compréhension. A bientôt le plaisir de vous accueillir à Auxerre. 
André et Marie-Jo COYNAULT F5HA-F6BYT 
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NOUVELLES DÉPARTEMENTALES  
 
Département 12 
L'Assemblée Générale du REF 12 aura lieu le dimanche 16 octobre à 9 H 30 au restaurant « Le Combalou », à 
Lauras. Le village se situe entre Millau et Saint-Affrique sur la D 999, à 4 km de Roquefort sur Soulzon. (Sud 
Aveyron). Radioguidage sur 145.500 MHz à partir de 9h. Cette A.G. sera suivie d'un repas au prix de 17,50 
Euros tout compris. Réservation du repas obligatoire, par chèque libellé à l'ordre du restaurant « Le Combalou » 
à adresser à : F5SIZ  Michel LAJOIE 15, rue des Arceaux 12400 SAINT-AFFRIQUE avant le 10 OCTOBRE 
2005. Le matin la visite des Caves de Roquefort est possible, de même, une escapade vers le célèbre Viaduc de 
Millau est faisable pour les YL ne désirant pas assister à l'AG. L'après midi la visite du nouveau relais de St-
Affrique est aussi au programme de cette journée. 
Pour le REF12 : F5UJY Jean-Marie  
 
Département 13 
A l'occasion de la fête de la science, l'ADREF13 organise le samedi 15 octobre une journée de démonstration de 
stations radioamateur, le matin uniquement, réservée aux scolaires CM1/CM2 et l'aprés midi ouverture au grand 
public. Cette journée à lieu à « la maison pour tous » de St Barnabé, rue Gustave Slalicis  13012  Marseille 
F5DKJ  président de l'ADREF13. 
 
Département 35 
Les cours de préparation à l'examen reprennet cette semaine 5 octobre, à la Maison de Quartier Fransisco-
Ferrer, 40 rue Montaigne, 35000 Rennes, de 20h30 à 21h30. Fréquence: une fois par semaine, le mercredi. 
Il y aura "peut-être" des cours de graphie/morse/CW si la demande se confirme. Horaires et QTH à étudier.  
Pour les heureux possesseurs d'un indicatif, parlez-en autour de vous, et envoyez-nous des 
participants/étudiants/motivés. Contact: ed35@ref-union.org. 
Stéphane F8CFE, président de l'ED REF 35. 
 
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 
L'AG de l'ARA 62 se tiendra dimanche 9 octobre à Hurionville (près de Lillers). Réservations pour le gastro et 
renseignements possibles sur le site de L'ARA 62. 
 
A l'occasion de la semaine de la science, le radio-club 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 
 
Fête de la science le 15 et 16 octobre 2005 à Saint Maurice de Rotherens : le REF-73 tiendra son stand dans le 
musée Galetti 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 87 
La session extraordinaire d'examens radioamateur se déroulera les 12, 13 et 14octobre prochain à Saint Brice sur 
Vienne (87). Quarante-deux (42) candidats sont inscrits. L'ensemble des formateurs et des radio-clubs de la 
région leur transmettent leurs vœux de réussite. Il sera possible de rencontrer les formateurs et d'obtenir des 
renseignements sur le radioamateurisme tout au long de l'épreuve. Plusieurs médias locaux et nationaux sont 
attendus durant cet évènement. Le REF-UNION, sera représenté par la CNFRA présente à cette occasion.  
Une équipe de F8KFZ sera interviewée le mardi 11 octobre 2005, de 13h à 13h30 en direct, sur FLASH FM 
93.7. 
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Il est possible d'écouter FLASH FM sur le web en utilisant le lien ci dessous dans WINAMP :  
http://66.90.75.75:8030/flash.ogg. Le web de la radio : http://www.flashfm.fr/. A noter qu'il s'agit d'une radio 
"jeune" et que plus de 90% des auditeurs sont des étudiants ou des lycéens ! Merci de faire circuler l'information 
autour de vous. 
Sylvain   F1UJT 
 
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 partir 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 
 
Département 95 
Vendredi 14 octobre 2005 à 20h30, réunion mensuelle du REF 95, 31 cour Albert Ier à Eaubonne. Nous vous 
présenterons un projet de nouveaux statuts pour notre association. 
Vous êtes particulièrement concernés en étant membre du REF 95 ou membre de droit du REF 95 (adhérent au 
REF-Union). 
Présentation des diverses activités qui se sont déroulées au cours du mois de septembre. 
F6DEO 
 
 
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. 
 
 
 
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. 


