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LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU

Afrique

3V, Tunisie – Du 24 au 31 janvier, DJ3FK sera 3V8DLH.

5H, Tanzanie - F4AJQ,F6AML, F5JSD, F5VHQ, F9IE, F8BJI, F8BUI, F2VX, F8IXZ seront actif depuis
Zanzibar (AF-032) entre le 24 janvier et le 2 février.

60, Somalie –  I1HJT, I2YSB, IK1AOD, IK1HJS, IK2DIA, IK2CIO, IK2CKR seront 6O0N du 19 janvier au
1er février.

S9, Sao Tome – CT1APE et CT2GLO sont S92RI depuis Ilheu das Rolas (AF-023). Activité prévue jusqu’au
28 janvier.

TR, Gabon – F4BQO est à Libreville jusqu'en mai avec l'indicatif TR8FC.

Amériques

CE0Z, Juan Fernandez - CE0Z - CE3BYL F2JD CE3BFZ CE3VII K4SV N2WB N6OX CE3GFN CE3GL
CE3GRG seront CE0Z du 21 au28 janvier.

Guantanamo Bay, KG4 – N4BAA et W4WV seront KG4SB et KG4WV du 12 au 31 janvier.

HI9, République Dominicaine - du 18 janvier au 2 février, HA7TM/HI9 sera actif.

PJ2, Antilles Néerlandaises – W9JUV et W9VA seront en /PJ2 du 19 au 27 janvier.

V2, Antigua – G4RCG et KI7VR seront V25G et V26VR entre le 18 janvier et le 1er février. Ils devraient être
actif depuis NA-100.

V3, Belize – Jusqu’au 20 février, DJ4KW et DK9GG sont V31YN et V31GW. Entre le 1er et le 8 février, ils
seront actifs depuis Southwater caye (NA-180)

Asie

XU, Cambodge – SM5GMZ est XU7ADI jusqu’au 6 mars.
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Europe

GU, Guernesey – F6EXV et DJ8NK seront MU0EXV et GU0VNK depuis Guernesey entre le 20 et le 30
janvier.

Océanie

Sud Cook, ZK1 – LA9VFA sera ZK1VFA depuis les Cook du Sud (OC-013) entre le 19 et le 28 janvier.

LES CONCOURS THF F4CIB

Concours cumulatif de courte durée n°3/4 sur 432, 1296 et 2320 MHz, le dimanche 5 février 2006 de 5H00 TU
à 11H00 TU. 
 - Nota : les concours de courte durée ci-dessus appartiennent à un concours cumulatif unique en
quatre parties. Lisez bien le règlement pour établir votre compte-rendu à la fin des quatre parties. Ce
compte rendu est à envoyer soit à F5ITK 11 avenue de la Richardière
49300 CHOLET ou à l'adresse Email ccdcumul@ref-union.org . Le format informatique REG1TEST est
désormais fortement recommandé afin de faciliter la tâche du correcteur. 

RESEAUX F9TM : Informations

Primo : Parfois le centre n’entend pas une station alors qu’elle est perçue par certains participants : les
critiques fusent alors ! Devons nous rappeler que parfois la propagation est capricieuse, et que si le centre
n’entend pas A qui peut être perçu par X...
Même si vous n’avez pas été entendu au second tour, voire au cqF, le point est fait en fin de réseau avec les
stations déportées (voire confirmation par l’enregistrement le lendemain matin). Si vous étiez là, vous gardez
votre place sur la liste sans pénalité.(article 12 du règlement).
Secondo : Le remplacement d’une station n’est pas systématique ! (à revoir l’article 7 … si une station
PREVOIT qu’elle sera absente etc…).
Tertio : La revue de Radio-REF de février rappellera la méthode de classement en fin de mois. (articles 8, 9 et
10).
Michel  F6BSP

NOUVELLES NATIONALES

Appel à candidatures  : Conformément aux statuts et au règlement intérieur du REF-Union :
1/ Il est fait appel à candidatures pour un poste de DNU et deux postes de DNUS. Les candidatures sont à
envoyer, par lettre recommandée, au président du REF-Union avant le 31 janvier 2006. Elles seront examinées
par le BE et soumises à l'approbation du C.A. lors de sa réunion du 18 mars avant d'être présentées au vote de
l'assemblée générale du 28 mai prochain
2/ Il est fait appel à candidatures pour l'élection ou le renouvellement des représentants des régions ou zones du
REF-Union : ALSACE, ATLANTIQUE, AUVERGNE, BOURGOGNE, BRETAGNE, LANGUEDOC-
ROUSSILLON, LORRAINE, MIDI-PYRENEES, BASSE-NORMANDIE, HAUTE-NORMANDIE, POITOU-
CHARENTES.
Les DRU sortants sont chargés d'organiser, dans un délai d’un mois, les assemblées générales régionales qui
devront se tenir avant le 31 mars 2006. Les candidats élus seront validés lors de l'assemblée générale du 28 mai
2006. Détails dans Radio-REF de janvier.
F5URS secrétaire du CA

ASSOCIATION :
Attention : les adhésions 2005 sont terminées depuis le 31 décembre. Si ce n'est déjà fait, pensez à renouveler
votre adhésion, notre site http://www.ref-union.org/adhesion/index est à votre disposition.
La rubrique « cotisation 2006 en ligne » permet un payement par carte bancaire direct totalement sécurisé.
Plus de mille d'entre vous l'ont utilisé en 2005. Si vous préférez vous pouvez télécharger un bulletin d'adhésion
que vous utiliserez après l'avoir imprimé.
73's de Jean-Pierre F6BIG

2



NOUVELLES DÉPARTEMENTALES

Département 34
F5KCU radio-club de MONPELLIER, informe qu’une journée radioamateur SPORT ORIENTATION aura
lieu le dimanche 12 mars 2006, sur le site du BOIS de MONTMAUR à MONTPELLIER.
Ouvert à tous : curieux, néophytes, débutants et pratiquants confirmés, avec démonstration de techniques de
transmission (CW, phonie, numérique), épreuve officielle suivie d'une épreuve d'initiation à une course
d'orientation (recherche de balises avec matériel fourni).
Nous vous attendons nombreux, retenez donc cette date : le dimanche 12 mars 2006, renseignements au
06.70.11.66.06 ou 06.24.88.65.29.
73 de Dominique  F-20092

Département 57
F6KAT, le radio club de la base aérienne de Metz Frescaty participera au championnat de France 2006 partie
télégraphie et téléphonie avec l'indicatif F6REF. A bientôt donc depuis Frescaty.
F5MSR pour le radio club F6KAT http://perso.wanadoo.fr/f5msr

Département 59
Challenge « CARNAVAL de DUNKERQUE » sur les ondes :F6KMB - Radio club Jean Bart DUNKERQUE
Ce "challenge" est ouvert à tous et est destiné à faire connaître la ville de Dunkerque et son carnaval à travers
la FRANCE ET LE MONDE.
1) Dates limites> du mardi 1er février au dimanche 19 mars 2006 inclus.
2) Tous les modes de transmission sont admis.
3) Toutes les fréquences autorisées sont admises.
4) Tous les contacts doivent être confirmés  éventuellement par une carte. QSL spéciale à récupérer au
R.C.J.B.
5) Le vainqueur sera celui qui aura rempli le plus grand nombre de QSL ou celui qui aura effectué le plus de
QSO. (copie du cahier de trafic.).
6) Un tirage au sort se déroulera lors d'une réunion de bureau, parmi toutes les QSL envoyées ( QSL
francophones). Cet OM ou YL ou XYL recevront de la part du RCJB un disque CD du carnaval de
DUNKERQUE
Pour information à l'adresse suivante : http://f6kmb.free.fr/applets/carnaval/challenge_carnaval_2006.html
F1OXM

Département 78
L'assemblée générale du radio-club de Versailles se tiendra le samedi 28 janvier à partir de 16 heures.
Le pot de l'amitié et un repas entre OM clôtureront cette traditionnelle réunion du radio-club. Tous les OM
seront les bienvenus au radio-club le vendredi à partir de 20:00 heures, R.C. de Versailles, 23 allée Pierre de
Coubertin à Versailles.
73 de Roger F6FER

Département 86
L’Assemblée Générale statutaire de l’établissement départemental du REF-UNION, R.E.F. 86, se tiendra le
dimanche 5 février à l’Auberge de Jeunesse 1, allée Roger Tagault, Cité Bellejouanne à Poitiers, organisée par
le Radio Club F5KOI. Radio guidage sur le relais du REF86 Fréquence : 145.687.5 Mhz 
Accueil à 9 h et AG à 10 h précises.
Renseignements auprès du président de l’ED 86 : Patrick DUCLOY F8DYD. F8DYD@aol.com

Département 87
Session d'examens radioamateurs dans le 87. 
Les 19 & 20 janvier dernier, a eu lieu la 2 ème session d'examens à St Brice sur Vienne. Vingt candidats
inscrits, 19 présentés, 7 reçus. Félicitations aux lauréats. Un document réalisé par Raymond AUPETIT F15873
présente la bonne ambiance de l'organisation. Il est disponible sur la liste du département 87 :
http://marconi.ref-union.org/cgi-bin/mailman/listinfo/list-dept87/
Si d'autres radio-clubs souhaitent proposer ces sessions exceptionnelles dans leur région, un article présentant
l'organisation à réaliser a été publié dans Radio-REF de janvier 2006. Il ne faut pas hésiter, c'est un excellent
moyen d'attirer de nouveaux OM !
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Enfin, ayant à nouveau de la demande, l'organisation d'une session similaire est proposée pour le mois de mars
dans le 87. Ainsi, si vous êtes intéressés pour vous inscrire à ce nouvel examen, contactez rapidement F4ESI :
f4esi@wanadoo.fr
Club Radioamateur Vienne et Glane - F8KFZ 

Département 88
Pour bien commencer 2006, nous vous proposons une soirée chaleureuse et gourmande, en vous invitant le
vendredi 3 février à partager la traditionnelle galette des rois. Nous vous attendons donc à partir de 20H00 à la
salle Fermand Durin, niveau inférieur (se rendre derrière le bâtiment), rue des vergers à Uxegney prés d'Epinal.
Radioguidage 145.500 MHz. Pour que nous puissions nous organiser le mieux possible, nous vous demandons
de bien vouloir nous faire savoir si vous pouvez vous joindre à nous. Contact : f4dsn@wanadoo.fr.
Merci de diffuser autour de vous cette info. Comptons sur votre présence.
Pour le bureau du REF-Vosges  F4DSN

Département 91
Le radio-club expérimental radioamateur de Viry-Châtillon (91) F5KEE (Fox-trot, cinq, kilo, écho, écho),
organise le 29 avril 2006 et ce pour la deuxième année consécutive, une bourse d'échange de matériel de
communication radioélectrique & TSF.
Cette journée est ouverte à tous, radioamateurs, téléphonistes, télégraphistes, écouteurs d’ondes courtes,
collectionneurs, etc… mais aussi à toute personne, curieuse, désireuse de connaître cet univers. Un accueil
chaleureux des membres du radio-club vous sera particulièrement réservé, suivi d’une visite de nos locaux et
de la station F5KEE (Championne de France depuis plusieurs années).
La présence exceptionnelle de l’AMSAT-France et de l’équipe ASTRORADIO 2006 et beaucoup d’autres
surprises vous seront proposées. Pour tout contact supplémentaire vous pouvez consulter notre site Internet
sur : http://.f5kee.free.fr
Avec les Meilleurs Vœux et 73 de F5TKA   Eric  Responsable Technique de la station F5KEE

INFOS DIVERSES

Infos DFCF
Vendredi 27 janvier et lundi 30 janvier, je réactiverai le château des Hâtes (DFCF 89.049) et le moulin de
Poilly-sur-Serein (DMF 89.001) depuis mon QRA fixe situé à moins de 100 m du château et à environ 200 m  
du moulin. Indicatif : F5YJ (résident - sans /P). Le code postal est  89310 (Poilly-sur-Serein) et le canton
DDCF 89.21 (Noyers-sur-Serein). Bande 40 m - SSB - entre 09:00 et 11:00 UTC.
73 à  tous.  Jac, F5YJ:

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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