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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 

 42 ème semaine 2005 

Tours le 19 octobre 2005 

 
 
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU 
 
Afrique  
 
Afrique du Sud, ZS – DL7DF est en ZS1 du 18 octobre au 2 novembre. 
 
Réunion, FR – F5SGI sera FR/F5SGI du 23 au 31 octobre. 
 
Tanzanie, 5H – EA5KM et EA5RM seront 5H2AG du 22 au 31 octobre. 
 
Amériques 
 
Grenade, J3 – VE3EBN est J37LR du 18 octobre au 16 novembre. 
 
Asie 
 
Kazakhstan, UO – l'indicatif UO15I sera utilisé su 22 au 25 octobre. 
 
Europe 
 
Acores, CU – OH1VR et OH3SR seront en /CU2 du 24 au 30 octobre. 
 
Océanie 
 
Sud Cook, ZK1/S – SM7EQL, SM7ETW, SM1CQA sont   ZK1EQL ZK1ETW ZK1CQA depuis 
Rarotonga (OC-013) les 19 et 20 octobre, du 21 au 31 octobre ils seront actifs depuis Mangaia (OC-159) avec 
les mêmes indicatifs. 
 
Papouasie Nouvelle Guinée, P2 – Du 23 octobre au 6 novembre, G3KHZ sera en P2 depuis OC-116. 
 
Tonga, A3 – HB9FBO sera A35BO du 24 octobre au 1er décembre. 
 
Christmas, VK9X – VK2CZ sera VK9XD du 25 octobre au 6 novembre. 
 
W0YG y sera égalemet avec l'indicatif VK9XG. 
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LES CONCOURS THF  -  F4CIB 
 
IARU Région 1 VHF CW – Coupe Samuel Morse – Mémorial Marconi, sur 144 MHz en CW, du samedi 5 
novembre 2005 à 14H00 TU au dimanche 6 novembre 2005 à 14H00 TU.  Compte rendu à envoyer à F6GIF 32 
rue du Plateau 78210 SAINT CYR L’ECOLE ou à l’adresse Email marconi@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. 
 
Suite à une remise à jour du système informatique, une courte panne non décelée au départ de la bande 
d’occupation à l’exercice du 13 octobre, a présenté une mauvaise liste d’appel à l’ordinateur. L’appel individuel 
manuel a été respecté. 
 
Cours FAV 22 
Diffusions normales le 01 novembre 2005. 
Michel  F6BSP 
 
 
NOUVELLES NATIONALES  
 
Le Radio REF d'octobre 2005 a été routé ce jour mercredi 19 octobre en raison d'un retard du à la réunion IARU 
de DAVOS, vous trouverez un premier compte rendu de celle-ci dans ce numéro. 
 
Hamexpo Auxerre les 22et 23 octobre. 
Vous trouverez sur le stand du REF-Union à Auxerre, une promotion exceptionnelle du guide radioamateur du 
REF-Union groupé avec la nomenclature 2004, comportant 20 pages supplémentaires de mise à jour au 1er  
octobre 2005. 
Pour le 80ème anniversaire du REF, un CD (format carte de visite) sera disponible à un prix très attractif, 
comportant le premier numéro du REF de 1929, le premier numéro de Radio REF de 1930 et le numéro 
d'octobre 2005, ainsi qu'un CD reprenant tous les articles techniques publiés dans Radio REF d'octobre 2004 à 
septembre 2005. 
Venez nous rendre visite sur le stand du REF-Union, les membres du Conseil d'Administration seront présent 
pour répondre à vos préoccupations. 
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 ", 
pour toutes les réservations contacter : secretariat@ref-union.org 
 
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. 
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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 
 
 
Commission Nationale de  la Formation RadioAmateur (CNFRA) 
Appel à candidature: 
Dans le cadre d'un contact avec l'Education Nationale, voir article dans Radio-REF de septembre 2005, la 
Commission de Formation « met sur pied » un stage de formation à l'intention des professeurs d'électronique. 
En accord avec l'Inspection Générale de l'Education Nationale, quelques lignes du nouveau référentiel de 
plusieurs diplômes nous donne une possibilité d'intervenir: communications par voie hertzienne et compatibilité 
électromagnétique. 
Deux amis OM, contactés ont déjà donné un accord de principe pour intervenir sur la CEM et sur les antennes 
Yagi. La commission cherche une dernière personne d'accord pour intervenir sur l'amplification HF, VHF, etc, 
de puissance. Cela permettrait de faire un ensemble cohérent. Il faut signaler que ces spécialités ne sont pas 
toujours enseignées en milieu scolaire. 
Si nous réussissons à organiser ce stage, dans le cadre du Centre Expérimentation Pédagogique de 
l'Enseignement Technique (CERPET), ce sont douze enseignants qui seraient formés et pourraient démultiplier 
l'information. L'intervention doit se baser sur une expérience personnelle et avoir un aspect essentiellement 
pratique. Il est évident que dans un stage encadré par des OM, le monde radioamateur doit être abordé. C'est un 
des buts du REF-UNION. Durée prévue: trois jours à Tours, pas de date prévue pour le moment. 
Tout OM susceptible d'intervenir peut prendre contact avec F8DYD, adresse dans la nomenclature ou à 
F8DYD@aol.com 
Responsable CNFRA  F5EWV  
 
 
Membres associés : 
Communiqué de l'Union Nationale des Aveugles Radioamateurs de FRANCE : 158 rue de charenton 75012 
Paris, téléphone : 06.72.34.99.84. 
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 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 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. 
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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 
 
 
INFOS DIVERSES 
 
Le stage de télégraphie qui était prévu les 15 et 16 octobre 2005 à Tours, a été supprimé par manque de 
participants. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de F8FDK. 
 
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. 


