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LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU

Afrique

3B8, Ile Maurice – DJ5HD sera 3B8/DJ5HD du 3 au 15 février. Activité de 80 à 10m en CW et SSB.

6W, Sénégal – G4WFQ est 6W/G4WFQ jusqu’au 17 février de 160 à 10m

FT5W, Crozet – TU5KG est dans les eaux autour de Crozet. Lors des débarquements, il pourrait être actif
avec l’indicatif FT5WL entre le 4 février et le 31 Mars.

TZ, Mali – F6BUM sera TZ3M depuis le Mali entre le 10 et le 27 février.

Amériques

3Y0P, Peter 1er – Une équipe internationale est 3Y0X depuis Peter 1er jusqu’au 19 février. 

C6, Bahamas – N4BP, K4PG, W4OV, N8PR seront C6AKQ, C6APG, C6AOV, C6AHR depuis les Bahamas
entre le 13 et le 20 février.

FG, Guadeloupe – F6HMJ est TO2FG jusqu’au 7 mars. Lors de la semaine de l’antarctique (17 fevrier-3
mars) il sera TO2ANT.

J3, Grenade – VE3EBN est J37LR jusqu’au 5 Avril. Activité de 40 à 10m.

J7, Dominique – Plusieurs OM sont en /J7 jusqu’au 21 février. Lors de l’ARRL CW ils seront J70J.

Asie

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

Europe
T7,
San Marin – T7COTA sera active, tout comme T70A du 3 au 6 février. QSL respectivement via IZ8DDG et
T70A.

Océanie

FO/A, Australes – DL1AWI, DL5XU et DL9AWI sont actifs jusqu’au 14 février depuis Raivavae (OC-114).
Ils concentrent leur activité sur les bandes basses.
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LES CONCOURS THF F4CIB

 -Concours cumulatif de courte durée n°4/4 sur 144 MHz, dimanche 12 février 2006 de 5H00 TU à 11H00 TU.

 -REF DUBUS EME 1/4, sur 50 MHz, 144 MHz, 432 MHz et 1.3 GHz MGM du samedi 11 février 2006 à
00H00 TU au dimanche 12 février 2006 à 24H00 TU. Compte rendu à envoyer à F6HYE Chemin des Prés de
l’Eau Marcorens 74140 BALLAISON ou à l’adresse Email f6hye@ref-union.org
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du
correcteur.

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 

Classement réseau 3536 KHz fin janvier 2006 :

1er  F5SPW, 2ème F3KT, 3ème F5BTT, 4ème F6BAZ, 5ème F8GOV.

Michel  F6BSP

NOUVELLES NATIONALES

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

Carte d'adhérent 2006
Comme certains d'entre-vous l'ont constaté, l'impression des cartes d'adhérent 2006 était de mauvaise qualité.
Ce problème a été résolu en début de semaine. Vous devriez recevoir votre carte dans le courant de la semaine
7. Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce retard.
 Cordialement  Thierry GARRIDO

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES

Département 31
SARATECH  2006 aura lieu  les 18 et 19 mars  2006 à TOULOUSE – MURET
Matériel de radiocommunications neuf et occasion et musée, 2000 m² d’exposition. Présence de l’Agence
Nationale des Fréquences et des services radio de la Marine et de la Gendarmerie Nationale.
Vendredi 17 mars de 9h à 17h - Ateliers de découverte des radiocommunications pour 400 élèves des écoles
primaires de la région toulousaine. Restauration sur place. Entrée gratuite.
Renseignements – Réservation de stands : IDRE  BP 113 – 31604 –MURET cedex  Tel : 05 61 56 14 73
idre@ac-toulouse.fr.
F5PU
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Département 33
Samedi 11 Mars, à Cestas-Gazinet (Gironde) se tient le 2 ème grand vide grenier radio, organisé par le radio-
club de Cestas F6KUQ et la Fédération des radioamateurs de la Gironde. Ouvert de 8h30 à 18h, installation
des exposants de 7h à 8h30, entrée gratuite. Même lieu qu'en 2005: salle du Rink Hockey, 62 avenue de
Verdun à Cestas-Gazinet. Fléchage depuis l'autoroute d'Arcachon A63, sortie 25 Cestas (suivre direction
Pessac). 
Radioguidage 145.550 MHz. Détails dans Radio-REF de janvier. Plan et inscriptions sur
http://radiobroc.free.fr.
Eric    F5NSL

Département 34
F5KCU le 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 51
 - L’assemblée générale du radio-club F6KIF s’est déroulée le vendredi 3 février, en présence d’une
quarantaine d’OM, dont une délégation de Chalons-en-Champagne et des représentants des départements 02 et
08. Après approbation du bilan financier et du rapport moral votés à l’unanimité, le bureau a été reconduit dans
son intégralité. Le président en exercice F4DRC a néanmoins souhaité et proposé que Franck F5SE devienne le
nouveau Président, afin d’éviter un cumul de mandats, ce que le bureau a entériné.
 Homme de passion s’il en est, nul doute que Franck saura mener « sa barque » pour poursuivre le renouveau
de F6KIF, et nous lui formulons tous nos vœux de réussite.
 - Les radioamateurs « champardenais » sont invités à retenir d’ores et déjà ces dates : dimanche 2 avril, AG de
l’ADRASEC51 ; dimanche 23 avril, AG de l’Etablissement Départemental de la Marne.
Des précisions seront données dans un prochain bulletin, pour les lieux et heures de rendez-vous ».
F4DRC, Jean-Marie Président de l’ED51

Département 55
Du 21 février 2006 au 27 février 2006, Bernard F5LPY sera TM90BV ( bien lire tango mike quatre vingt dix
bravo Victor ) sur la région de Verdun pour commémorer le 90 ème anniversaire de la bataille de Verdun.
Mode utilisé SSB et CW, mais principalement CW, mode utilisé de l'époque.
L'activité débutera le 21 février 2006, à 07h30 précises, depuis le Bois des Caures ( là où il y a 90 ans, jour
pour jour, à la même heure, les premiers bombardements ont débuté).
Le 22 février il sera au fort de Douaumont avec la possibilité de passer la réf : DFCF, bien que cette activité ne
soit pas faite dans ce but. Le 23 février, il sera au fort de Vaux.
Le 24 février il sera peut être au PC de la bataille, au village de Souilly ou au milieu de la Voie Sacrée. Les 25
et le 26 participation au championnat de France depuis un lieu marquant de la bataille.
73 F5MSR

Département 59
Le vendredi 17 février, aura lieu le 3000 ème QSO de Section du département du Nord. Celui-ci, initié par
Didier Gaudé F9LD, président du REF59 et membre d'honneur du REF-Union a lieu deux fois par semaine, et
est dirigé par Jean-Pierre F6BDM depuis la disparition de Didier. A cette occasion, un
indicatif spécial TM3 OOO sera activé sur toutes les bandes décamétriques et VHF/UHF du 16 février au 2
mars 2006.
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 a travers la FRANCE ET LE MONDE.
Dates limites> du Mardi 1er Février au Dimanche 19 Mars 2006 inclus. Une information peut être trouvée a
l'adresse suivante: http://f6kmb.free.fr/applets/carnaval/challenge_carnaval_2006.html
F1OXM
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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 !
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

INFOS DIVERSES

LANCEMENT DE SUITSAT LE 3 FÉVRIER 2006 

Une activité supplémentaire-Véhiculaire (EVA)-ou Spacewalk, a été menée sur la station spatiale
internationale (ISS). Pendant ce spacewalk, l'équipage d'ISS poussera un spacesuit russe par dessus bord – non
habité, naturellement! Le spacesuit d'orlan" a été modifié pour porter une station radioamateur et a été Suitsat-
1 doublé (également appelé Radioskaf ou la radio Sputnik en Russe). SuitSat-1 emportera un émetteur
radioamateur, mais aucun récepteur. Il diffusera un signal de 1 watt sur 145,990 mégahertz FM.
Gaston Bertels ON4WF  Président De L'ARISS-Europe

Recherche d’indicatif
L’association des radios de la côte d’opale, recherche l’indicatif du « Normandie ». Si possible donner l’info
à : pierre.painset@tiscali.fr
Michel Féron

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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