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Tours le 15 février 2006

LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU

Afrique

TT, Tchad – F5TLN est TT8LN jusqu’en juin 2006.

TZ, Mali – F6BUM est TZ3M depuis le Mali jusqu’au 27 février.  QSL via F6CXJ

ZD8, Ascension – W4WX et K4QD seront ZD8WX et ZD8QD de 160 à 10 m entre la 20 février et le 2 mars.

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 février-3
Mars) il sera TO2ANT.

FS, St Martin – K3LP et W3ARS seront en /FS du 15 au 22 février. - DL4WK, DL7UFR, DL7VOA, DL7DF
et SP3DOI seront en FS du 21 au 28 février.

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

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

P4, Aruba – W2GD sera P40W entre le 16 février et le 8 mars.

PJ7, Sint Marteen – ND5S et KF5LG seront en /PJ7 du 14 au 25 février. - W8EB et W8DVC sont en /PJ7
jusqu’au 26 mars.

PY0T, Trindade et Martin Vaz – PY1OTO sera PY1OTO/PY0T depuis Trindade (SA-010) entre le 17 et le
19 février. Les dates peuvent varier légèrement.

Asie

JD1/o, Ogasawara – JI5USJ, JI5RPT seront JD1BLX et JD1BLY depuis l’île Chivhijima entre le 19 et le 28
février.
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XU, Cambodge – SM5GMZ est XU7ADI jusqu’au 6 mars.

Océanie

ZK1, Cook Sud – W7YAQ, N7OU seront ZK1YAQ et ZK1NOU depuis Rarotonga entre le 16 et le 24 février.

LES CONCOURS THF F4CIB

National THF et Trophée F3SK sur 144MHz et au-delà, du samedi 4 mars 2006 à 14H00 TU au
dimanche 5 mars 2006 à 14H00 TU. Compte rendu à envoyer à F6IIT 175 chemin des Meuniers
86130 DISSAY ou à l’adresse Email natthf@ref-union.org
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche
du correcteur.

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

Département 44
Communautés de communes de Pornic :
Une exposition très intéressante, sur la vie des gardiens de phares et des guetteurs de sémaphores, a lieu du 1 er

février au 25 avril 2006, à l’Espace muséographique du sémaphore de la pointe Saint Gildas près de Préfailles.
Pour les horaires d’ouverture, contactez le 02 40 21 01 21. Entrée gratuite.
Dominique Communiqué de F4CLV

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.
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 - 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 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
 - 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 à
l'adresse suivante: http://f6kmb.free.fr/applets/carnaval/challenge_carnaval_2006.html
F1OXM

Département 61

Ainsi  que  nous  l’évoquons  dans  notre  courrier  (ou  courriel)  récent,  vous  êtes  appelés  à  soumettre  votre
candidature pour le renouvellement partiel du bureau de l’association E.D. REF61, en vue de notre prochaine
Assemblée  Générale.  Comme  pour  les  précédentes  A.G.,  nous  vous  rappelons  que  L'Etablissement
Départemental  s'est  engagé  à  représenter  le  REF-Union,  et  par  conséquent,  seuls  les  adhérents  à  jour  de
cotisation au REF-Union peuvent présenter leur candidature à l'élection du comité directeur du REF 61. La
date de clôture des inscriptions est fixée au 12 mars 2006, merci de faire connaître votre candidature au siège
du REF 61 à notre adresse  4 rue des Erables 61000 ST. GERMAIN DU CORBEIS.
F8CGY Secrétaire de l’association.

Département 69

L’Etablissement Départemental REF 69 et l’Association des radioamateurs de Lyon sont heureux de vous
annoncer la 16 ème édition du salon OND’EXPO qui aura lieu le dimanche 9 avril 2006 à l’Espace Ecully , 7 rue
du stade à Ecully banlieue nord de Lyon. De nombreuses démonstrations y sont prévues : La DRM broadcast
et à l’usage du radioamateur, le trafic sur 137 khz, le transceiver numérique SDR 1000, le système de
communication spéléo NICOLA, le trafic lune et méteor scatter , des stations d’écoute en libre service , des
matériels neufs et d’occasion, la brocante, la souscription, le concours de dessin etc….Ne manquez pas cet
événement. Professionnels, brocanteurs et associations qui souhaitez participer à ce rassemblement, vous
pouvez retirer un bulletin d’inscription sur le site http //f8kly.free.fr Pour plus amples informations adressez
vous à Jean Guillemote F6CUD Tél 08 71 70 07 34, portable 06 09 66 13 26, émailGuillemote.f6cud@free.fr
F6CUD
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Département 86
Suite à l'opération ballon du vendredi 10février 2006, le principal du collège René Cassin de l'Isle-Jourdain,
Madame Gargia, professeur de Physique et responsable du projet et les élèves transmettent tous leurs
remerciements à l'ensemble des radioamateurs ayants fournis des rapports d'écoute et aussi à l'équipe du 86 qui
s'est encore une fois beaucoup dépensée pour le projet. Les conditions de l'expérimentation, probablement un
problème de batterie, ont fait que la nacelle n'a pu être retrouvée car les télémesures, donc la modulation, se
sont coupées vers 13 ou 14 km d'altitude. Le résidu de porteuse, vu l'état de la batterie, n'a pas été suffisant
pour les quatre équipes sur place pour localiser la nacelle avant l'extinction complète et aussi la nuit.
Sur place la trajectoire du ballon a été reconstituée, grâce aux relevés fournis par tous les écouteurs. Les
télémesures étaient enregistrées et visualisées par l'intermédiaire du décodeur et du logiciel fournis par
Planète-Science (CNES).
Nous remercions aussi une équipe importante de l'AMSAT qui s'est mobilisée pour fournir une prévision de
trajectoire et aussi des rapports d'écoute.
F8DYD, ED 86

Département 95
Assemblée Générale Extraordinaire  ED REF95 :
Elle aura lieu le dimanche 5 mars 2006 salle Saint Lambert rue Saint Lambert à Eaubonne 95 à partir de 9 h
00. Elle est ouverte à tous les membres du REF-Union rattachés au Val d'Oise à jour de cotisation.
Ordre du jour : vote pour la modification des statuts du REF95. Les pouvoirs ne sont pas autorisés. Si le
quorum n'est pas atteint cette A..G.E., les membres seront convoqués à nouveau le dimanche 19 mars 2006.
Assemblée Générale ordinaire et Extraordinaire  ED REF95 :
Elle aura lieu le dimanche 19 mars 2006 salle Nausbonne ( maison des associations)  rue Saint Lambert à
Eaubonne 95 à partir de 9 h 00. Elle est ouverte à tous les membres du REF-Union rattachés au Val d'Oise à
jour de cotisation. Ordre du jour : rapports moral, financier, résultat des participants du 95 aux concours
élection du tiers sortant. Faire parvenir vos questions à inscrire à l'ordre du jour ainsi que vos éventuelles
candidatures pour le renouvellement du CA à Marcel Chaillou 49 rue Pasteur 95390 Saint Prix ou
f6deochaillou@aol.com au plus tard le 01/03/2006. Pouvoir possible auprès d'un membre de votre choix en
s'assurant que celui-ci ne soit pas porteur de plus de 3 mandats. Radio guidage 145,500 MHz.
Marcel  F6DEO

INFOS DIVERSES

EXPEDITION   JW/F8DVD SPITSBERG  2006
François, F8DVD se prépare à partir pour son 10 ème voyage en arctique / Pôle Nord. Du 24 au 31 mars, il
trafiquera depuis le radio club de Longyearbyen, petite localité de l’île du Spitsberg située à 78° de latitude
nord, à un millier de kilomètres du Pôle Nord géographique (IOTA EU 026 – WAZ 40 - locator JQ78TF).
Avec comme indicatif JW/F8DVD, il sera actif sur toutes les bandes en SSB et CW. Il participera également
au contest CQ WPX des 25 et 26 mars en phonie sur 20 mètres. Son équipement : ICOM 751 avec ampli de
500 watts et antenne 5 éléments installée sur un pylône à 30 mètres de hauteur. QSL via son indicatif personnel
F8DVD, via bureau ou direct (Enveloppe self-adressée + 1 IRC ou 1 dollar US pour l’Europe, 2 dollars US en
dehors de l’Europe). Adresse postale : François BERGEZ 6, rue de la Liberté  F-  71000  MACON.
Adresse Internet : a.pole@laposte.net
Transmis par F5HX

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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