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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 

 41 ème semaine 2005 

Tours le 12 octobre 2005 

 
 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
Afrique  
 
Madagascar, 5R – I5JHW est sur l'île de Nosy Bé (AF-057) jusqu'au 18 octobre. 
 
Réunion, FR – Serge F6AML est à la Réunion avec l'indicatif TO5R jusqu'au 23 octobre. 
 
Sénégal, 6W – F8PDR sera 6W7/F8PDR du 15 au 19 octobre. 
 
Tanzanie, 5H – DL6JGN, DJ8NK seront 5H1GHW et 5H1JCH depuis Zanzibar entre le 13 et le 20 octobre. 
 
Amériques 
 
Republique Dominicaine, HI – W9XY et K9WD seront en /HI7 depuis Punta Cana entre le 16 et le 22 octobre. 
 
Asie 
 
Israel, 4X – 4Z4KX,  4Z5LA 4X6HP 4Z5FI 4Z4BS 4X1VF seront 4X7AZ depuis l'île Akhziv (AS-100) les 14 
et 15 octobre. 
 
Europe 
 
Guernsey, GU -  G1OCN G5XW M3SDE MW0JZE seront GU1OCN GU5XW MU3SDE MU0JZE depuis 
Alderney (EU-114) entre le 12 et le 19 octobre. Activité en HF, VFH et UHF. 
 
Liechtenstein, HB0 – Les 12 et 13 octobre, SP2FAX et SP2JMB seront en /HB0. 
 
Monaco, 3A – SP2FAX et SP2JMB seront en /3A du 15 au 18 octobre, 
 
Océanie 
 
Sud Cook, ZK1 – SM7EQL, SM7ETW, SM1CQA sont ZK1EQL, ZK1ETW et ZK1CQA jusqu'au 18 octobre 
depuis Aitutaki (OC-083). Activité de 80 à 20 m. 
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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. 
 
 
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  
 
Le stage de télégraphie prévu les 15 et 16 octobre 2005 à TOURS est supprimé par manque de participant. 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de F8DFK. 
 
 
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 
 
 
Membres associés : 
Communiqué de l'Union Nationale des Aveugles Radioamateurs de FRANCE : 158 rue de charenton 75012 
Paris, téléphone : 06.72.34.99.84. 
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A l'occasion du quarantième anniversaire de l'UNARAF , un indicatif spécial sera activé du 20 octobre au 20 
novembre 2005 : TM4ORA  sur les bandes HF et VHF en CW et en phonie. 
Chaque contact donne droit au diplôme Louis Braille, moyennant 7,6 Euros, versés au moyen d'un chèque 
libellé à l'ordre de UNARAF et expédié à l'adresse  ci-dessous. 
Il sera répondu à toutes les cartes QSL reçues par l'UNARAF / via bureau, ou en direct à l'adresse suivante : 
Monsieur Guy COUTEAU, 96 rue du 19 mars 1962  93220  GAGNY. 
Le président, Richard JANUS (F6BYU), le trésorier : Stéphane PACAUD (F5TKJ). 
 
 
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'après 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 ont repris à la Maison de Quartier Fransisco-Ferrer, 40 rue Montaigne, 
35000 Rennes. Fréquence: une fois par semaine, le mercredi à 20h30. 
Contact: ed35@ref-union.org. Stéphane F8CFE. 
 
Département 59 
Le radio-club F8KKH organise le 29 janvier 2006 de 09 à 18 H, sa 5 ème exposition bourse de materiel 
radioamateur et électronique SARANORD, à la salle Gustave Dedecker, rue Jean Jaurès à Croix (59 entre Lille 
et Roubaix). Les commerçants et boursiers désirant participer peuvent télécharger et remplir la fiche 
d'inscription depuis le site http://saranord.free.fr, ou en faire la demande au président Jean Michel Degand 
F4CXC (adresse correcte dans la nomenclature). 
Pour le radioclub F8KKH, Jacques F4DEE 
 
Département 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 72 
Quatorzième édition de la Fête de la Science, au Mans. -THEME : . LES PHENOMENES OSCILATOIRES, 
mise en évidence de phénomènes oscillatoires - émetteur à éclateur - ondes porteuses modulées - notion de la 
longueur d'onde. 
Pour la troisième année, notre association sera présente lors de la "Fête de la Science" qui aura lieu du 10 au 16 
octobre prochain. Sachez que nous serons également QRV sur différentes bandes, alors n'hésitez pas à nous 
contacter ! Stand de l'ARAS-REF 72 dans le "village des sciences", dimanche 16 octobre de 10h à 18h - Faculté 
des Sciences - Le Mans Salle du rez-de-chaussée (suivre la signalisation). 
Didier  F1PPH  Président ARAS-REF-72 http://asso.proxiland.fr/aras72 
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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 75 (ville de Paris) 
Les radioamateurs parisiens, et d’autres, qui ont eu l'occasion de visiter le site de l'A.R.P (Association des 
Radioamateurs de Paris) ex ED75, site www.arp75@free.fr, ont pu découvrir récemment des propos calomnieux 
et diffamatoires affichés à l'encontre de l'ancien président F5URS, actuel secrétaire national du REF-Union. 
Ces propos concernaient la « soit-disant » non restitution des archives de l'ARP, à savoir : pièces comptables, 
fichiers, carnet de chèques etc..., liés au changement total des membres du CA de cette association pour 
l'exercice 2005/2006. Après quinze jours de menaces proférées à l'encontre de l'ancien président, les 
responsables de ces messages mensongers, envoyés sur Internet, viennent de s'apercevoir que l'ensemble des 
documents qu'ils réclamaient étaient en leur possession depuis le 21 juillet 2005. 
Des excuses publiques viennent d’être diffusées sur le site de l'ARP, mais les radioamateurs apprécieront à leur 
juste valeur le sérieux, la compétence et l'esprit OM des nouveaux dirigeants de l'ARP : F6BSV, F6GOX, 
F10298, qui ont par ailleurs éviter de justesse un procès en diffamation. 
PS : l'ARP ayant dénoncée la convention qui la liait au REF-Union le 4 juin 2005, elle ne représente plus 
l'établissement départemental 75 du REF-Union. 
F5URS secrétaire du CA du REF-Union 
 
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. 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 
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. 


