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LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU

Afrique

Chagos, VQ9 – VQ9JC est à Diego Garcia jusqu’en février.  QSL via ND9M.

Mayotte, FH – Serge F6AUS est TX0P jusqu’au 7 décembre.

Amériques

Dominique,  J7 –  DL5CW,   DL5DYL,  et  DL9USA,  Andi  sont  J79CW,  J79DYL  et  J79AG  jusqu’au  5
décembre.

Jamaïque, 6Y – OH3RB, Kari est 6Y5/OH3RB jusqu’au 5 décembre.

République Dominicaine, HI – Frank DL1JFI est HI7/DL1JFI jusqu’au  7 décembre.

St Martin, FS – FS/K9EL sera actif du 30 novembre au 7 décembre. 

Surinam, PZ – Des membres du LLDXT sont actifs depuis Paramaribo jusqu’au 14 décembre. Ron PA3EWP
est PZ5WP et Rob PA2R est PZ5PA. 

Asie

Japon, JA – JA5BEX/5 et JN4MBO/5 seront actifs depuis l’île Naoshima (AS-076) du 3 au 5 décembre. 

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

France, F – L’indicatif TM5OBA est utilisé jusqu’au 10 décembre à l’occasion du 50 ème anniversaire de la
BA128. QSL via F6KAT.

Malte, 9H – Andrea IK1PMR et Claudia K2LEO sont à Malte avec l’indicatif 9H3MR et 9H3LEO jusqu’au 21
décembre. 
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LES CONCOURS THF  -  F4CIB

 - Concours de courte durée sur 144 MHz, le dimanche 4 décembre 2005 de 5H00 TU à 11H00 TU. Compte
rendu à envoyer à F5AGO 30, rue Zamanski 86440 MIGNES AUXANCES ou à l’adresse émail
ccdssbdecembre@ref-union.org
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du
correcteur.
 - National TVA, du samedi 10 décembre 2005 à 18H00 TU au dimanche 11 décembre 2005 à 12H00 TU.
Compte rendu à envoyer à F5AGO 30, rue Zamanski 86440 MIGNES AUXANCES ou à l’adresse émail
nattvadecembre@ref-union.org

Réseaux F9TM
Classement réseau 3536 KHz fin novembre : 1er  F5LBD, 2ème F6AAS, 3ème F5MID, 4ème F1EUS, 5ème F6KTN.

Comme tous les ans, les réseaux seront suspendus pendant les fêtes de fin d’année, dernier réseau 2005 : jeudi
15 décembre, premier réseau 2006 : jeudi 12 janvier. Les bulletins F8REF n° 51 et 52 diffuseront les
classements des cinq premiers (mensuel, trimestriel et annuel).

INFOS NATIONALES

L'assemblée générale de l'AFRAH ( Association Française des Radioamateurs Handicapés) se tiendra à
TOURNY 27510, dans la salle des Associations à 10h00 précises, le 03 Décembre 2005. Il est demandé aux
participants voulant rester pour le repas de téléphoner à F5PC au 02 32 52 05 99 en précisant le nombre de
convives.
F8AOW

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES

Département 17
Le radio-club de Haute Saintonge, F5KLJ, participera comme tous les ans aux manifestations du Téléthon à
Jonzac en activant l'indicatif spécial TMØTLT. Il est prévu, si le temps le permet, de lâcher un ballon "bulle
d'orage" équipé d'un transpondeur linéaire UHF-VHF. Si le soleil n'est pas présent nous activerons TMØTLT à
partir du château de Jonzac, DFCF 17009.  Pour tout renseignement, : F1MMR@wanadoo.fr
Alain F1MMR

Département 44
Diplôme du Tour de JULES VERNE en 80 lieux.
Créé sur l'initiative de l'ARALA ( l'Association des Radioamateurs de Loire Atlantique ), ce diplôme a pour but
de célébrer le 100 ème anniversaire de la mort de Jules Verne, né à Nantes en 1828. Quatre vingts lieux tirés de
cinq romans de l'auteur, ont été répertoriés et listés dans une annexe à ce règlement.
Le règlement paru dans Radio REF de novembre 2005 page 83 a été simplifié. Les conditions pour obtenir ce
diplôme sont les suivantes : contacter le plus grand nombre de sites parmi ceux répertoriés, entre le 1 er et le 31
décembre 05, avec un minimum de 12 sites répartis comme suit :- 6 sites en Europe - 2 sites en Amérique - 2
sites en Asie - 2 sites en Afrique. des contacts avec des sites du Pacifique seront également valables. 
Tout QSO avec la station  TM1JV, activée à partir de Nantes du 15 au 31 décembre 2005, vous attribuera 4
points, l'équivalent d'un contact avec 4 sites dans la liste des 80 lieux. Vous trouverez le règlement détaillé avec
la liste des pays à contacter sur notre site : http://arala.44.free.fr
F5APM, vice-président de l'ARALA.

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.
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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 54
L'ADRASEC 54 tiendra son Assemblée Générale ordinaire le samedi 3 décembre 2005 à 15 heures à la
Maison des Sociétés à Pont à Mousson.
F6CBA   Trésorier ADRASEC 54. http://www.adrasec54.fr.st

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, site internet : acte.59.free.fr Cette année une équipe de 4
radioamateurs, F2LG, F4DBA, F4DEA, F6BDM,aidée de l'SWL Daniel, activera l'indicatif, T M 8 T, Tango
Micke 8 Tango, du 28 novembre au 11 décembre 2005. Ils participeront activement par leurs présences au
Téléthon de Croix, du 2 à 18 h au 3 décembre à 18 h, durant 24 heures, en la salle des Fêtes Gustave Dedecker
rue Jean JAURES à Croix. Une Carte QSL spéciale sera éditée, ainsi qu'un diplôme. Pour l'obtention de cette
carte une contribution de 1 euro par chèque, ainsi qu'une enveloppe self adressée sera demandée. Le diplôme
pourra être obtenu après avoir contacté la station sur deux bandes différentes (coût du diplôme 5 euros).
Fréquences utilisées : CW 3525, 7025 et 14025 Khz, SSB 3640, 3659, 3676, 7059, 14140 Khz, voir 10138 Khz,
en VHF 145312,5 Khz et sur les relais de Lille et d'Artois.
La demande de QSL devra êtes faite impérativement en direct au QSL Manager F6BDM: F6BDM, G C N F, 68
rue Jules GUESDE F59170 CROIX. La carte QSL et le diplôme seront numérotés et les contributions seront
versées au profit du Téléthon. Espérant que vous serez nombreux à nous contacter. 73 de toute l'équipe et à
bientôt. Pierre F4DEA

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 ARASREF72.

Départemnt 83
TELETHON 2005 à la CADIERE D'AZUR : Une équipe du ref83/edvar participera au téléthon 2005,
 dans le village de LA CADIERE D'AZUR. Très peu de contact car nous allons privilégier la démo… du savoir
faire radioamateur. Notre indicatif F5KBJ/p, condition de trafic deux IC 706 MKIIG, un FT 817. Antennes
FD4, et 5BTV, antenne VHF/UHF verticale bi-bandes, 4 ordinateurs portables.
Cordiales  73   F5VX   MICHEL

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)

3



Département 87
Le club radioamateur vienne et glane - F8KFZ envisage d'organiser un nouvel examen radioamateur à St Brice
sur Vienne (87) en janvier prochain. Il est ouvert à tous, et peut faire économiser du temps et de nombreux
kilomètres pour les candidats du centre-ouest france.
Inscription : http://f8kfz.ref-union.org/telechargement/formation/inscription%20examen%2001-006.pdf 
Pour tous renseignements complémentaires : F1UJT : f1ujt@radioamateur.fr 
ou F4ESI : christophe.chabernaud@wanadoo.fr.
Sylvain : F1UJT

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  HE1TELE 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

Activités DFCF, DMF et DIFI
Samedi  prochain  3  décembre  François,  F5JNE  et  Claude  F5MCC seront  F5JNE/p  depuis  l'île  du  Moulin
Jacquot sur la commune d'Accolay (Yonne). Cette activité compte pour les programmes de diplômes suivants : 
DIFI - Référence  89013R,  l'Île du Moulin Jacquot. DMF : Le Moulin Jacquot : DMF : 89-030. DFCF : En
bordure de la rivière en face de l'île se trouve le Château Bertrau, qui sera réactivé pour l'occasion, référence
DFCF 89254, en particulier à l'intention des opérateurs F1 & F4. Comme d'habitude à partir de 0700 TU, -
CW/SSB sur 40m - QSL via bureau et cartes écouteurs bienvenues. 
Autres  références  :  département  Yonne:  DDFM  89.  Province  :  Bourgogne.  Canton  :  89-34.  Commune
d'Accolay, Code postal 89460;
Maurice F5NQL

Antarctique
F5BU (ex FT5WG et FT5WJ) va effectuer une mission professionnelle en Terre Adélie. Départ de Strasbourg
le 1er décembre, arrivée sur place vers mi décembre, départ de Terre Adélie début ou fin février et retour à
Strasbourg vers fin février ou mi mars. Bien que cela ne soit à priori pas évident, il espère pouvoir être actif
durant ses temps de loisirs.
A l'heure actuelle (24-11), il est toujours en attente d'un indicatif officiel, mais ce sera sans doute FT5YH.
F5BU espère pouvoir trafiquer au moins sur 14 MHz en SSB (sans doute sur 14.278, comme à partir de
Crozet). Les QSL seront via F5BU, mais ne seront imprimées que plusieurs semaines après son retour en
France.
Il faut noter qu'il ne lui est pas possible de répondre à des demandes de sked. Espérons que les difficultés
pourront être surmontées et que bien qu'étant sur la fin du cycle solaire, la propagation soit au rendez-vous.
FT5WJ : Durant le séjour de F5BU en Terre Adélie, les demandes de QSL pour FT5WJ (directes et via bureau)
peuvent toujours être envoyées, mais ces demandes ne seront pas traitées avant juillet 2006.
73, Jean-Paul, F5BU
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DMF département 60: Jacques F4COP prend en charge ce département vacant.
F4COP   BEULQUE Jacques  38 6 ème avenue  77680 ROISSY EN BRIE. Courriel : f4cop@club-internet.fr
Merci à Jacques de prendre en charge cette fonction.
73 à tous André F5PEZ  DMF 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.
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