BULLETIN F8REF
20 ème semaine 2006
Tours le 17 mai 2006
LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU
Afrique
CN, Maroc – Patrick F6IRF sera CN2WW depuis le Maroc entre le 20 et le 29 mai.
Amériques
C6, Bahamas – du 25 au 29 mai, EA5ON sera GM7CXM/C6A depuis Frreport (NA-080).
FM, Martinique - Jacky F5OIU est en vacances sur l'île de la Martinique IOTA NA-107, DIFO FM-001, avec
l'indicatif FM/F5OIU jusqu’au 1er juillet.
KP2, Iles Vierges – N2IFA, KB2ENF et KF2TI sont en /KP2 du 19 au 22 mai.
HH, Haiti – PS7EB sera HH/PS7EB du 19 mai au 25 novembre. Activité sur toutes les bandes HF en CW et
SBB.
HI, République Dominicaine – IW2OAZ sera HI8/IW2OAZ depuis NA-096 entre le 18 et le 30 mai. Il devrait
passer 24 heures depuis l’île Catalina (NA-122).
St Barthelemy, FJ – SM7DKF est FJ/SM7DKF depuis NA-146 jusqu’au 20 mai.
Europe
CT3, Madeire – OE3JAG est CT3/OE3JAG depuis Madeire jusqu’au 22 mai.
EA6, Baléares – EA6/DF7XE est actif depuis Isla de Fomentera (EU-004) jusqu’au 26 mai.
F, France - F5KDK sera TM7NM actif depuis l'île de Noirmoutier (EU064 - IN86) du 25 au 28 mai Activité
SSB, CW, et MS durant la période.
QSL
via
F1IKA.
SV9, Crête – SV9/G3VMK sera actif du 19 mai au 2 juin.
TK, Corse – DL4FF est actif en TK/DL4FF jusqu’ au 9 juin.
Océanie
KH8, Samoa – W9EYE est actif depuis Paga Pago jusqu’au 21 mai, principalement pendant son temps libre.

LES CONCOURS THF F4CIB
Concours de courte durée sur 432, 1296 et 2320 MHz, le dimanche 21 mai 2006 de 5H00 TU à 11H00 TU.
Compte rendu à envoyer à Compte rendu à envoyer à F1RHK via REF-Union BP77429 37074 TOURS Cedex
2 ou à l’adresse Email ccdmai@ref-union.org
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du
correcteur.
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RESEAUX F9TM
Pas de réseau F9TM jeudi 25 mai (Ascension).
COURS FAV22
Ils sont maintenus.
Michel F6BSP

NOUVELLES NATIONALES
Congrès national du REF-UNION Nancy 2006
Pour permettre à ceux qui n'ont pas encore réservé, hâtez-vous, il reste quelques places; les inscriptions seront
closes le 19 mai 2006 à 15h. Vous pouvez réserver en ligne sur: http://ag.ref-union.org ou retourner le bulletin
d'inscription figurant dans la revue, à l'adresse indiquée. La vente des billets de souscription se poursuit et les
souches doivent nous parvenir avant le 28 mai 2006, à 12h, pour participer au tirage de lots de valeur (FT897D,
FT7800, FT2800, écran lcd 19", deux GPS, etc....). Plus de douze exposants dont des enseignes nationales,
seront au Congrès à Nancy pour vous présenter les dernières nouveautés. En première mondiale, vous assisterez
à la présentation par le radio-club luxembourgeois LX9SES, d'une transmission APRS via satellite
géostationnaire, grâce à l'opérateur satellite luxembourgeois SES-ASTRA. Grâce à votre présence, le congrès
du REF-Union à Nancy sera une réussite. Au plaisir de bientôt se rencontrer.
Cordiales 73's. Denis MATHIEU F5TSB pour Sciences et Techniques Nancy

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES
Département 16
Une session groupée d'examen est programmée le jeudi 22 juin et se déroulera à BRIE (5 km N.Est
d'Angoulême. dpt: 16), en remplacement de celle prévue à Limoges. Les conditions de 10 candidats minimum
et des salles équipées de lignes pour minitel semblent réunies aujourd'hui (sauf défection ...,-((( )
Il resterait la possibilité d'accueillir au maximum 2 autres candidats de la région, si ceux-ci se déclarent avant le
22 mai. Si besoin, informations complémentaires via : f6byj@free.fr. Et bon courage aux candidats pour le
dernier coup de collier. Un grand merci à tous ceux qui ont permis l'organisation de cette session et en
particulier aux OM du 87 qui ont bien défriché et balisé le "terrain".
73 à tous
Jean Paul F6BYJ, président de l' ED-REF-16.
Département 24
Pour commémorer le centième anniversaire de la naissance de Joséphine Baker, une statue sera érigée à l'entrée
du village des Milandes (24) le 3 juin 2006. ( voir le site: pageperso.aol.fr/amisdejosephine/josephine.html ).
A cette occasion, le radio-club de SARLAT Département 24, F5KEM utilisera l'indicatif spécial TM3JB.
Activité prévue du 29 mai au 5 juin 2006 sur 80, 40 et 20 mètres.
QSL via F5MMF.
Patrick
F5OVZ
Département 27
Une assemblée générale annuelle de l'ED 27, Association des Radio-Amateurs de l'Eure, se tiendra
conformément aux statuts de l'association le samedi 20 mai 2006 à 15 h 00 au Radio-Club F8KOM,
quartier Tilly, rue du 7ème chasseurs, bâtiment de l'ancienne caserne, 1er étage, à Evreux 27000.
Tous les membres de l'ED 27, à jour de cotisation au REF-Union, sont invités à participer ou à se faire
représenter à cette assemblée.
L'ordre du jour et la liste des questions sur lesquelles il leur sera demandé de voter, ont été envoyés par voie
postale à chacun d'entre eux le 17 avril. La réunion sera précédée d'un repas, pour lequel il est demandé de
s'inscrire auprès du secrétariat, et se terminera par la projection d'un diaporama sur les activités de
l'association de 1988 à 2006.
La Secrétaire Marie-Denise F6AYL, f6ayl@wanadoo.fr
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Département 29

Appel aux membres du REF-Union du Finistère
Je suis membre du REF-Union sous le numéro 50240. A ce titre je me suis renseigné sur l'établissement
Départemental du REF auprès de F1JEY François, dernier président « REF29 » connu du REF-Union, ainsi que
de F5GZJ Jean Dumur Président du REF-Union.
Conclusion : il n'y a plus d'activité et donc plus de représentation des OM Finistériens au niveau régional et
national. Exception faite du QSL manager (merci pour ton boulot DEREK), le REF 29 est mort.
Je pense que seul on ne fait rien, et que l'union fait la force. Je vous propose qu'ensemble, nous puissions rebâtir
un établissement Départemental du REF-Union. Dans un premier temps je vous offre de m'occuper des points
suivants :
- a.. Regrouper les bonnes volontés pour l'exécution de ce projet.
- b.. Faire un bilan de l'état du « REF 29 ».
Mais je le rappelle, seul je ne suis rien, il n'est donc point besoin d'espérer pour entreprendre.
Toutes les personnes qui souhaitent s'investir dans ce projet sont évidement les bienvenues.
N'hésitez pas à me contacter.
Alors essayons de refaire un ED29 du REF-Union.
Dominique. f5ter@laposte.net
Département 31
- Convocation
Tous les adhérents du REF-31, ainsi que tous les adhérents du REF-union résidant dans le département 31 sont
convoqués à l’Assemblée générale Extraordinaire de l’ED31 du REF. Cette assemblée se tiendra le MARDI 6
JUIN 2006, à 20h 30 , au Centre aéré du petit capitole, 153 Avenue de Lardenne à TOULOUSE.
Ordre du jour: rapport moral , bilan financier, questions diverses et votes. La présence de tous est souhaitable.
En cas d'empêchement, vous pourrez vous faire représenter par un autre membre, à jour de cotisation, ou par un
membre du bureau. Dans ce cas, merci de lui adresser votre pouvoir. La séance sera suivie de la traditionnelle
réunion de section prévue depuis le début de l’année.
73 de Laurent F5TMJ président de l’ED31 du REF.
Département 54
- L'indicatif spécial TM3ABF sera activé, le dimanche 04 juin, depuis l'ouvrage A5 Bois du Four sur la
Ligne Maginot. Trois associations, depuis l'ouvrage situé à Villers la Montagne, animeront cette journée pour le
plus grand plaisir des visiteurs. TM3ABF c'est donc Trois Associations au Bois du Four, voici le programme à
partir de 10 heures. Le radio-club F6KWP de l'A.R.A.S 54 Nord sera en démonstrations et exposition, le convoi
du souvenir proposera des baptêmes en véhicules militaires de la seconde guerre mondiale et l'équipe de
préservation du patrimoine fera visiter l'ouvrage.
- L'indicatif spécial TM7HAM sera activé, du 03 au 17 juin, à l'occasion de HAMEURO 2006. Le dimanche
11 juin, depuis HAMEURO 2006 à Longlaville, les opérateurs de la communauté Européenne activeront depuis
le musée radio civile et militaire.
- Depuis le Grand Duché du Luxembourg, l'indicatif LX7HAM sera également activé pendant la même
période. Pour l'ensemble des activités les opérateurs seront actifs HF, VHF, UHF, en téléphonie, télégraphie et
modes numériques. Les cartes QSL spéciales via F6KWP (54) par le bureau ou direct. Sébastien F-15922 se
fera un plaisir de répondre à vos envois. Infos sur : http://f6kwp.free.fr
Relations publiques: F5IVX Jean-Claude.

Département 55
90 ème Anniversaire de la Bataille de VERDUN
Calendrier des manifestations : Indicatif : TM7BV : QSL manager : F6KVD
20 /05/ 2006 Village de Beaumont VD5501 JN29QG 350 m.
20 /05/ 2006 Village de Cumières VD5503 JN29PF 188 m.
20 /05/2006 Village de Haumont VD5506 JN29QG 250 m.
8 /072006 Fort de Souville DFCF55010,JN29RE 389 m.
15 /07/ 2006 Crête des Eparges JN29TB 305 m.
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- Les références DFCF comptent pour le diplôme des forts et châteaux de France. Les références VD,
comptent pour le diplôme des Villages détruits .
73 F6FEY
Département 56
A l'occasion de la journée européenne des Forts et Châteaux, le REF56 activera le Fort du Loch situé sur la
commune de Guidel avec l'indicatif TM1L en SSB et CW sur les bandes décamétriques. Les coordonnées sont
les suivantes: DFCF 56 032 - DDCF 56 27 - IN87FS QSL via F6KPQ
Vous trouverez tous les renseignements concernant cette activité sur le site: http://aram56.free.fr
73 à tous
F6IFI
Département 65
Le Radio club de TARBES, F6KPH vous invite à fêter le 25 ème anniversaire du Club Amateur Radio
Pyrénéen le 27 mai prochain. A cette occasion vous êtes invité toute la journée dans les locaux du radio club
avec démonstration des différentes activités radio amateur.
L'indicatif TM1TPH sera activé sur toutes les bandes du 21 mai au 4 juin, avec en clôture participation au
championnat de France THF des 3 et 4 juin. Les contacts avec cette station ont valeur de points pour l’obtention
du diplôme du département 65.
73 QRO à tous
Dominique F6DTZ

Département 72
Vingt quatre heures du Mans 2006 ( 83 ème année et 74 ème édition )
Pour la 55ème année, les radioamateurs de la Sarthe activeront l’indicatif spécial TM6ACO aux 24 HEURES
DU MANS 2006, du 4 juin au 18 juin 2006 inclus. Ils seront QRV : HF, VHF, 50 MHz. Une QSL spéciale sera
éditée, information sur http://asso.proxiland.fr/aras72/ , vous avez la possibilité d'obtenir également le diplôme
des 24 heures du Mans, voir la rubrique diplôme sur le site de l'association ci-dessus. QSL via bureau (QSL
manager F6KFI BP22088 le Mans cedex).
Didier F1PPH
Département 83
Le dimanche 11 juin, nous nous retrouverons pour une sortie champêtre sur le site du Grand Cap, réservez votre
journée pour venir nombreux. Pour toutes informations contacter F5PVX. QSO de section tous les vendredis à
18h30 locales sur le R5 (145.725), animé par F5PVX.
F4EUN Jérôme
Département 85
La prochaine réunion du Radio-Club Vendéen se tiendra le dimanche 21 mai à partir de 10 heures 30.
Tous les OM seront également les bienvenus aux permanences du samedi, où le radio-club est ouvert de 10 à 12
heures.
Marcel F5PI (secrétaire du RCV)

INFOS DIVERSES

Rencontre amicales des radioamateurs au Grand-Duché du Luxembourg.
Depuis 1969 des radioamateurs mosellans, luxembourgeois et sarrois (Allemagne) se rassemblent au GrandDuché du Luxembourg avec l’indicatif spécial LX0SAR. Cette année, elle a lieu du 16 au 18 juin à
Weicherdange (près de Clervaux) dans le Nord du pays. Le QSL manager sera DG8VE. Concernant les cartes
qsl, nous utiliserons des nouvelles. Ceux qui me contactent recevront en supplément la mienne ainsi que celle
l’association mosellane (AMRA 57). Les intéressés souhaitant participer à cette rencontre ainsi que les
visiteurs pourront me joindre pour de plus amples informations via é-mail : f4cym@wanadoo.fr. Je suis un des
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organisateurs de cette rencontre amicale. Je n’exclue pas d’être éventuellement actif sous l’indicatif
LX/F4CYM/P, le 12 juin, depuis ce site pour préparer une partie de l’installation des aériens. Pour cette
période du 12 au 18 juin, les cartes QSL seront à m’envoyer via bureau.
Vy 73 de F4CYM François.
Infos DFCF
- Le Radio Club de la Base Aérienne 128 de Metz sera actif avec l’indicatif : F6KAT/P, le dimanche 21 mai
2006 depuis le Fort de Verny (57) situé en JN39CA avec la référence DFCF 57013 pour le Diplôme des Forts
et Châteaux de France. Nous serons actifs avec deux stations, sur 40 m CW + SSB, une station pour les autres
bandes et une station sur 2 m SSB. Une QSL sera éditée pour l'occasion. QSL via F6KAT.
Plus d'informations : www.f0esv.fr.tc
Pour le Radio Club F6KAT,
Willy FØESV.

- Dans le cadre du DFCF, et de la journée européenne des châteaux, le REF-11, ED du département de l'Aude,
activera les 20 et 21 mai prochains le château de Saissac (Aude).
L'indicatif spécial TM3S sera utilisé à cette occasion. Les émissions auront lieu en SSB et CW sur 40 et 20 m,
ainsi qu'en VHF. QSL spéciale via F6KKH qui en sera le QSL manager.
F5NTT Trésorier du REF-11 et Président du RC F6KKH.

- Dans le cadre du Diplôme des forts et châteaux français, j'activerai le Dfcf 33 165 Château QATSOS à LA
REOLE (code postal 33190) le week-end du 27 et 28 mai, carré locator IN94WN. Je serai qrv sur 40 et 2
mètres sur les deux jours, dès 8 heures.
73 à tous
F1BNT Alain

Nouvelles de Guadeloupe
Pour la commémoration de l'abolition de l'Esclavage en (Guadeloupe), les radioamateurs du CLUB-A.C.R.A
utiliseront depuis For Fleur d'épée l'indicatif spécial TO7AES le 27 mai 2006. Ils seront actifs sur les bandes
HF/VHF en SSB, PSK31 et CW avec 100w dans une antenne filaire. Validation (WLOTA DIF ..) QSL Via
Bureau Club ACRA . voir (http://acra-radioclub.site.voila.fr)
FG1JD WLOTA Manager

TM5LOC « Le locomotion en fête ».
A l’occasion du meeting du « Locomotion en fête » qui aura lieu le 20 et 21 mai2006 sur l'aérodrome de la
Ferté Alais dans le 91, nous activerons plusieurs stations spéciales avec l'indicatif TM5LOC.
Voir le site officiel : _http://www.locomotion-en-fete.com://w/.
Démonstrations et trafic avec de nombreux matériels radio anciens, kaki portatifs, stations fixes et mobiles
comme l’ART13, ANGRC9, AM66, SCR399, TRC340, l’ampli AM66 et deux C9 de campagne avec gégéne,
BC620, ANPRC10, BC603, BC604 dans une station mobile GMC, un 399 avec BC610 complet avec ses
récepteurs BC312 et BC342 dans son shelter et son groupe électrogène.
Présentations des récepteurs AME, CSF et autres récepteurs. Activations HF et VHF, phonie et CW par
F5DMD, F8DUU, F8DSF, F5IWE, F6CWT, F5TKA, F8CVE, F0DVZ, F5NCF, F4DVY, F8CVE, F1CCC et
F4DKL.
Démonstration de réception des balises aéronautiques NDB avec antenne K9AY LF et voltmètre sélectif par
F4DTL. Présentation par F5POE, F8CVE, F0DVZ des modes APRS.
Démonstration par F4CZL d'émission TVA sur 438.5 MHz, 1.2 GHz et 2.4GHz, avec retransmissions vidéo
live des stands ainsi que du terrain d’aviation. Fréquence de veille sur 145.525 MHz simplex ou le relais de
l'Essonne RX: 431.800MHz TX: 430.200 MHz, 1750 Hz d’ouverture.
Au plaisir de se contacter ou de se retrouver sur le terrain.
73 de F8CVE et toute l’équipe de TM5LOC.
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Inscription au bulletin F8REF
Pour recevoir ce bulletin par e-mail chaque semaine, se connecter sur www.refunion.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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