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LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU

Afrique

Egypte, SU –  HA3JB Gab sera SU8BHI du 22 au 29 novembre. 

Ile Maurice, 3B8 –Richard (OM2TW), Rudi (OM3PC), Joe (OM5AW) et Bebo (OM5RW) seront en
3B8/homecall depuis l’île Maurice (AF-049) entre le 18 et le 28 novembre.

Amériques

Canada, VE – VE3AT utilise l’indicatif VC3O jusqu’au 28 novembre.

Nicaragua, YN –Mike K9AJ et Bruce KD6WW seront actif depuis un IOTA-NEW du Nicaragua entre
le 16 et le 18 novembre avec l’indicatif H79W/YN4. QSL via K9AJ. 

Asie

E.A.U, A6 – Witek SP9MRO, sera A61/SP9MRO du 16 au 26 novembre.

Koweit, 9K –Kees PA5CW est 9K2/PA5CW depuis le Koweït jusqu’au 30 novembre.
 
Népal, 9N – YU7EF Pop est pour trois mois au Népal aux côtés de 9N7JO (LA7JO) et espère être actif
rapidement. Il a demandé l’indicatif 9N7EF.

Thaïlande, HS – Le club de "Asian Institute of Technology", (HS0AC) est autorisé à utiliser l’indicatif HS0T
sur les bandes WARC jusqu’au 31 décembre.  QSL via HS6NDK.

Europe

Malyj  Vysotskyij,  R1MV  – Une équipe internationale  prévoit  d’être  active depuis  MVI aux alentours  du 15
novembre  et  ce  pour  au  moins  une  quinzaine  de  jours  puisqu’ils  envisagent  de  participer  au  CQ WW  CW.
L’indicatif sera R1MVW et R1MVC durant le contest.

Océanie

Marshall, V7  – Un groupe de Japonais se dirige vers deux îles. JA1KJW, JA1JQY et JF1OCQ doivent être
actifs depuis l'île Majuro (OC-029) les 17 et 18 novembre. Ils utiliseront les indicatifs suivant: V73KJ, V73JY,
V73VE. QSL V73KJ et V63JQ via JA1KJW. V73JY et V63JY via JA1JQY. V73VE et V63VE via JF1OCQ.
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Micronésie, V6 – Shoji JA7HMZ estV6A depuis (OC-010) jusqu’au 19 novembre. QSL via JA7AO

Niue, ZK2 - Eugène W2LU et Stephen WA2WVI sont ZK2LU jusqu’au 3 décembre.

LES CONCOURS THF  -  F4CIB
Concours de courte durée sur 144 MHz, le dimanche 20 novembre 2005 de 5H00 TU à 11H00 TU.
Compte rendu à envoyer à F6GIF 32 rue du Plateau 78210 SAINT CYR L’ECOLE ou à l’adresse
émail ccdnovembre@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 octobre : 1er  F6DIS, 2ème F6CDN, 3ème F5SHE, 4ème F5BRA et F6HFI(ex
æquo), 5ème F6EJN.
Malgré plusieurs rappels dans les bulletins F8REF, dans la revue Radio-REF et sur le réseau F9TM, la
procédure de remplacement n’est pas toujours respectée par certains. Il est demandé une dernière fois de relire
les articles : 3, 4, 7, 11,et 16 du règlement. L’article 16 sera strictement apliqué à partir du mois de décembre.
Michel F6BSP

NOUVELLES NATIONALES
Radio-REF de novembre 2005
Le mois de novembre, avec deux jours fériés favorisant les ponts a quelque peu bouleversé le planning de
réalisation et de diffusion de notre revue qui aura quelques jours de retard. Nous vous demandons de bien
vouloir nous en excuser. L'équipe de bénévoles en charge de Radio-REF, le photocompositeur, l'imprimeur et la
société de routage ont tout mis en oeuvre pour que ce retard soit aussi réduit que possible et nous ne devrions
malgré tout pas tarder à recevoir ce numéro qui, outre les chroniques habituelles donne le détail des
recommandations adoptées lors de la conférence IARU Région 1 qui s'est tenue à Davos en septembre dernier,
et offre plusieurs articles techniques, que, j'en suis certain vous apprécierez.
F5GZJ  Président du REF-Union

Membres associés :
AMSAT-France
Radioastronomie amateur
Plusieurs domaines de la radioastronomie sont accessibles à l'amateur. Chacun peut y trouver de quoi
expérimenter en fonction de ses moyens, depuis les VLF (observations lors d'éclipses ou d'éruptions solaires,
sursauts gamma d'étoiles lointaines) jusqu'aux hyperfréquences (bruits thermiques divers, raies moléculaires,
interférométrie) en passant par les ondes décamétriques (bruit non-thermique du couple Jupiter-Io par
exemple).
Certaines expérimentations sont possibles avec des moyens modestes accessibles à l'amateur moyen.
Si vous êtes intéressés par ce loisir à caractère scientifique, inscrivez-vous sur la liste de diffusion francophone
Radioastronomie amateur en envoyant un courriel vide à l'adresse : Radioastronomie_amateur-
subscribe@yahoogroupes.fr <mailto:Radioastronomie_amateur-subscribe@yahoogroupes.fr> 
Jean-L. RAULT F6AGR

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES
Département 19
 - Le vendredi 18 novembre 2005 à 20 heures 30, se déroulera l'Assemblée Générale du Radio-Club de Tulle
F5KTU ( http://f5ktu.ref-union.org ). Celle-ci se tiendra au local du Radio-Club de Treize Vents. Un buffet
froid sera servi à l'issue de l'Assemblée Générale. Veuillez réserver auprès de F5RBB par e-mail.
 - Le dimanche 20 novembre 2005 à 9 heures 30, restaurant « Fouillade » à Dampniat, aura lieu l'Assemblée
Générale de l'ED 19 ( http://ed19.ref-union.org ).
Un repas sera servi à l'issue de l'Assemblée Générale pour un montant de 20 Euros. Inscriptions et réservations
auprès de F5GLB.
73/88 de F8BPN, Mau..
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Département 32
L'Association des RadioAmateurs de Gascogne, on en entend très peu parler, c'est vrai, mais les OM Gascons
se démènent. Exemples : l'électrification du radio-club F5KHP, le changement des fenêtres du local et surtout le
maintien de la location gratuite de celui-ci, un digi APRS, des discussions visant à compléter le réseau ATV du
sud-ouest, ainsi que la mise en place d'un transpondeur UHF-VHF vers le R1 pour couvrir le côté ouest du
département, participation aux différents concours.
Enfin bref, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 27 novembre 2005, pour notre Assemblée Générale; et
là, nous espérons que vous viendrez nombreux quel que soit votre QTH, nous faire part de vos désirs, souhaits,
critiques, réflexions, compétences etc.., sans oublier la convivialité de notre rencontre.
Contact AG32 Vice-Pdt : f1fxw@wanadoo.fr ou le Pdt : f8djd@wanadoo.fr, contact également via adresses
nomenclature.
73 QRO de F8DJD Philippe - Président de l'A.R.A.G (Association des radioamateurs de Gascogne).

Département 43
L'assemblée générale des Radio-Clubs du Velay ( REF43, F6KQJ,  ADRASEC43, DELTA BRAVO 43 ), aura
lieu le dimanche 20 novembre 2005 à 9 heures au siège social des associations au radio-club de Broulhac.
Le repas des radioamateurs aura lieu après l' A.G. au restaurant ''Le  Chardon Bleu à Chaspinhac vers midi.
Pour plus d'infos voir le site: http://membres.lycos.fr/radioclub43
Jean Paul F1IMN

Département 51
La réunion d'automne de l'ED 51 aura lieu le dimanche 4 décembre 2005 à TILLOY ET BELLAY, salle des
fêtes, à 10 heures. Ce sera l'instant de se retrouver dans une ambiance conviviale, mais aussi pour accueillir de
nouveaux postulants à l'examen, ainsi que les OM dont  les activités professionnelles ou autres les empêchent d'
être parmi nous plus souvent, mais dont l' absence manque à beaucoup d' entre nous...
Les OM des départements voisins seront les bienvenus, afin, que nous puissions ensemble nous unir afin de
défendre nos intérêts et nous faire connaître du grand public.
A l'ordre du jour, entre autres : Projet imminent d'un QSO hebdomadaire sur décamètrique, projet d'un
vide grenier, bourse d'échange au plan local.
A l'issue de cette réunion, une vente au profit des ayants droit de notre ami F2VY aura lieu, ainsi que du
matériel OM pour l' équipement à bas prix de nos nouveaux amis SWL.
F4DRC  Jean-Marie Président de l'ED 51

Département 57
A l'occasion du 50ème anniversaire  de la base aérienne 128 (Metz Frescaty), le radio-club F6KAT prendra
l'indicatif TM5OBA du 26 novembre au 10 décembre 2005.
Nous serons actifs en HF toutes bandes (160 m au 10 m) et tous modes (4 stations au total) ainsi qu'en VHF.
Les  opérateurs  :  F0ESV,  F0DQY,  F0EOC,  F1APY,  F1TEA,  F4CIG,  F4DUJ,  F5MSR,  F5GLS,  F5PNM,
F8EFU, F8EUK, activeront la station du 26 novembre au 10 décembre 2005. Un log en ligne des QSO réalisés
sera mis à jour régulièrement et accessible à partir de http://www.f1apy.net  à partir du 27/11/2005.
A cette occasion le bulletin du REF sera diffusé à partir  de TM5OBA (locaux de F6KAT), les vendredis à
19h00 et les dimanches à 10h00 durant la période d'activation, sur le relais de Lorraine.
Cordialement,  Jacques - F1APY

Département 59
 - Le club Informatique-Communication-Électronique (I.C.E.) de Jeumont activera du 01 au 15 décembre 2005,
l'indicatif spécial TM4THO. Activation prévue sur les bandes décamétriques en phonie, télégraphie, PSK, et
phonie sur le 144 MHz. Une carte QSL spéciale, ainsi qu'un diplôme seront spécialement édité (coût du
diplôme 5 euros). Tous les bénéfices de cette activation iront au profit du Téléthon. N'hésitez pas à nous
contacter et nous donner quelques reports. QSL et  diplôme manager : David F4EPU.
Le club ICE participera activement par sa présence au Téléthon à Jeumont, dans le sud du 59, les 2 et 3
décembre 2005. Vous pourrez leur rendre visite également, accueil prévu. Visitez les liens pour toutes
informations sur l'activité, comment s'y rendre et les activités du club :  www.qsl.net/f1lxl
 http://www.qsl.net/f1lxl/index.htm
73 de Jean-Louis F1SIU, secrétaire adjoint de l'ARAN59, ED du REF-Union.

 - L'association  ACTE  "A Croix Tous Ensemble pour le Téléthon", organise comme chaque année,
les 2 et 3 décembre, des animations au profit du Téléthon. Cette année une équipe de quatre
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radioamateurs, aidée d'un SWL, activera l'indicatif, T M 8 T, Tango Micke 8 Tango, du 27 novembre
au 11 décembre. Une carte QSL spéciale sera éditée. Pour l'obtention de cette carte une contribution de
un (1) euro par chèque, ainsi qu'une enveloppe self adressée sera demandée. La demande de QSL devra
être faite impérativement en direct à : G C N F, 68 rue Jules GUESDE F 59170 CROIX.
Cette carte QSL sera numérotée et la contribution de 1 euro sera versée au profit du Téléthon. Espérant que
vous serez nombreux à nous contacter. 73 de toute l'équipe et à bientôt. Pierre F4DEA

Département 63
Le Carrefour International de la Radio (CIR) de Clermont-Ferrand et l'association Radiofil de plus de 2000
collectionneurs de TSF, organisent le salon bourse d'échange « Radiomania », le dimanche 20 novembre à la
Maison des Sports de Clermont-Ferrand de 9h à 13h30, entrée gratuite pour les visiteurs.
Plus d'informations sur le lien en signature.
Cordialement, François Mossina : Tél: 01 46 38 01 30  http://perso.wanadoo.fr/radiomania

Département 72
A l'occasion du TELETHON 2005, et pour la deuxième année consécutive, l’A.R.A.S 72, l'association des
radioamateurs de la Sarthe activera une station  avec l'indicatif TM6TLT, du samedi 03/12/05 14 h au
dimanche 04/12/05 16 h (nuit incluse), en HF depuis le village de Sargé les le Mans. Une QSL spéciale sera
éditée à cette occasion,info sur http://asso.proxiland.fr/aras72/
F1PPH, président de l’ARAS REF72

Département 85
La prochaine réunion du Radio-Club Vendéen se tiendra dimanche 4 décembre à partir de 10 heures 30.Les
principaux points à l'ordre du jour concerneront la remise en route du transpondeur VHF/UHF, la mise à jour
du site Internet, la formation et l'AG du 12 mars. Après les questions diverses, le pot de l'amitié permettra de
reprendre les conversations interrompues pendant la réunion.
73 de Marcel F5PI (secrétaire du RCV)

Département 88
Le samedi 5 novembre a eu lieu le démarrage du relais VHF des Vosges, situé dans le massif du Hohneck en
JN38MA a 1270m d'altitude. Fréquence: 145.662.5 MHZ, entrée -600KHz.
Merci à notre partenaire "l'auberge du pied du Hohneck" d'héberger notre relais et à F5DFN Georges pour son
aide. Description, photos, vos reports sur le site de l'ED88 http://ed88.ref-union.org/ contact:
f4dsn@wanadoo.fr
F4DSN Damien

Département 95 
Le radio-club F8KGL, s'associe aux manifestations du Téléthon 2005 (2 et 3 décembre) organisées par
l'association AGIR ENSEMBLE dans la ville de Vauréal, cette année ville d'accueil officielle du Téléthon pour
le département du Val d'Oise. 
L'indicatif spécial sera TM3TLT. Nous serons actifs durant les 30 heures sur les bandes HF, VHF et UHF. De
nombreuses démonstrations seront proposées sur notre stand avec la participation de F5KES et du REF 95. Une
retransmission locale ATV sera aussi assurée. Pour plus de renseignements visitez notre site spécial conçu pour
l'événement: http://tm3tlt.f8kgl.com
F4BJH  avec les 73 de Marcel F6DEO

INFOS DIVERSES
L’indicatif spécial HB9Y sera activé durant le mois de décembre par la section USKA-Valais-Wallis. Merci à
Monsieur  Kumli  de l'Ofcom pour  ce  geste.  Notre  club  sera  donc sporadiquement  actif  en  décembre,  mais
surtout présent à la journée du TELETHON, le 3 décembre 2005 sur la place du Midi à Sion. Durant cette
journée, nous ferons un maximum de contacts avec d'autres stations TELETHON, mais également avec tous les
OM qui le désirent, car chaque contact va nous rapporter des sous, qui seront versés en totalité à la fondation.
Grâce aux pompiers de la ville de Sion, nos antennes seront hissées bien haut, et notre stand ne devrait pas
passer inaperçu ! Nous profiterons de l'occasion pour faire du "public relations" et présenter les radioamateurs.
On  peut  se  renseigner  sur  les  visites,  le  soutien  et  les  participants  sur  notre  site  Internet  :
http://he1tele.radioamateur.ch .
Au plaisir de vous contacter.
Pour HB9Y, Marc HB9DVD
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Info : F5IYU :
Dimanche 20/11/05 sur le site du Radar relais d’Auxerre en JN17US,  F5KCC/P (UFT 391) sera sur 50.215 +/-
QRM en SSB et CW. Au manip... quelques membres UFT :  F5JNE, F6ICG, F5IYU, F5MCC avec  une antenne
6 éléments delta loop. Nous serons également sur 144.300 SSB et CW avec 9 éléments et 5 w 
Note pour les membres de l'Union Française des Télégraphistes : les QSO CW avec F5JNE/p sur 7
MHz et ceux avec F5KCC/p sur 144 MHz (uniquement), comptent pour le Marathon 20ème
anniversaire de l'UFT.
A bientot  73 de momo F5IYU

Activation château et moulin
 - Samedi prochain en compagnie de Gérard F6ICG, je vais dans là Nièvre activer le château de Chitry DFCF
58073 , DDCF 58-06 et commune de Chitry les Mines  58800. L'écrivain Jules Renard vécut son enfance à
Chitry. Comme d'habitude 40m CW/SSB à partir de 0730 UTC. QSL bureau, et cartes SWL seront les
bienvenues.
François, F5JNE

 - Michel F8BBR et Claude F5GTW activeront le samedi 19 novembre sur 40 m, le moulin de la Perrière DMF
86007, commune de BEAUMONT 86490 et canton de Vouneuil sur Vienne 86-31. L'indicatif sera F8BBR/P.
D'autre part, l'ED 86 vous rappelle la possibilité d'obtenir le DD86 (visuel du FUTUROSCOPE) avec 5 contacts
avec des OM du 86. Une extension du règlement considère chaque activité moulin et/ou château comme un
contact différent, même avec le même OM. Compléments d'infos _F8DYD@aol.com_ ()  demande à F5MJA
(nomenclature REF-UNION).
Merci et bon trafic 73 de Patrick F8DYD

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.
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