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LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU

Afrique

Gabon, TR – F8EN sera TR8CR depuis Libreville entre le 12 décembre et le 12 janvier.

Kenya, 5Z – 5Z1A sera l’indicatif de Alex 5Z4DZ le 12 décembre pour le jour de l’indépendance du Kenya.
QSL via PA1AW.

Maldives, 8Q – Roberto IW1RIH est 8Q7IH sur l’île Rannalhi (AS-013) jusqu’au 12 décembre. Activité sur
80, 40, 20, 15 et 10 m.

Namibie, V5 – IK1RAE sera V5/IK1RAE du 11 au 22 décembre.

Sénégal, 6W – EA4ATI sera prochainement 6W1EA jusqu’en juin 2006. QSL via EA4ATI.

Amériques

Bermudes, PZ – AA1AC sera AA1AC/VP9 du 12 au 15 décembre.

El Salvador, YS – I2JIN est US3/I2JIN du 10 au 30 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

Afghanistan, YA – Johnny LA5IIA (ex YA8G) est de retour en Afghanistan avec l’indicatif T68G.
QSL via LA4YW.

Cambodge, XU – John XU7ACQ est actif jusqu’au 28 décembre entre 14 h et 17 h UTC. QSL via KF0RQ

Sri-Lanka, 4S7 – Joel F5PAC devait se rendre les 3 et 4 décembre sur l’île Barberyn (AS-171). Cette activité a
été annulée mais une autre tentative devait avoir lieu aux alentours du 10/11 décembre.
 
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.
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Malte, 9H – Andrea IK1PMR et Claudia K2LEO sont à Malte avec l’indicatif 9H3MR et 9H3LEO jusqu’au 21
décembre. 

Grèce, SV - Steve G4EDG et Jeff/G4ELZ sont en /SV8 depuis l’île Kithira (EU-113) jusqu’au 11 décembre. 

Swalbard, JW – JW4GHA doit être sur l’île Bear (EU-027) jusqu’en juin 2006. Activité de 160 à 2 m.

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).
Cours FAV 22
Pendant cette période, les diffusions seront assurées normalement deux fois par jour, selon le programme
habituel.

NOUVELLES NATIONALES
RADIO-REF recherche !
Afin de répondre à la demande et d’associer chaque mois les nombreux écouteurs des bandes radioamateurs à la
vie de l’association en relatant leurs activités et en exposant leurs besoins, Radio-REF recherche une personne
de bonne volonté, motivée (OM ou SWL), en vue de la création d’une rubrique écouteurs ou SWL (titre à
déterminer) dans la revue.
Merci d’adresser votre candidature par écrit à contact@ref-union.org ou au siège du REF-Union, 32 rue de
Suède BP 77429 - 37074 Tours Cedex 2

Bulletin F8REF
Pas de diffusion du bulletin F8REF en décamétrique les 24 décembre et 31 décembre 2005, dernière diffusion
le 17 décembre, reprise le samedi 7 janvier 2005. Il continuera à être transmis par émail (pour les abonnés) et il 
sera disponible sur le site du REF-Union : http://www.ref-union.org

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES

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.
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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.
http://www.qsl.net/f1lxl/index.htm
73 de Jean-Louis F1SIU, secrétaire adjoint de l'ARAN59, ED du REF-Union.

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

INFOS DIVERSES
Astroradio 2006
Pour sa 4 ème année et en collaboration avec l’AMSAT-France, le REF 91 et Ondes Magazine, Astroradio
2006 aura lieu probablement sur le terrain de sport de Boissy le Sec, près d'Étampes, département 91.
Un programme détaillé des nombreuses activités scientifiques, astronomiques, radioastronomiques et
radioamateur sera diffusé ultérieurement. Vous pourrez également nous rencontrer sur le stand Astroradio
pendant le salon de Clermont début mars 2006.
Astroradio le samedi 17 et dimanche 18 juin 2006 non-stop. Indicatif  spécial : TM5AST. Pour plus d'infos,
émail : astroradio@radioamateur.fr. Venez partager avec nous un grand week-end de radio et d’astronomie.
Pour l’équipe d'Astroradio 2006   F4DTL.

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

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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