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LES INFORMATIONS DX du CLIPPERTON DX Club, par Flo F5CWU

Afrique
8Q, Maldives – SV2BFN est 8Q7/SV2BFN jusqu’au 4 juillet.
C9, Mozambique – Du 29 juin au 13 juillet, K5LBU/C91CF, W5KDJ, WW5L seront actifs.
SU, Egypte – SU1SK est SU8IOTA depuis White Rock (AF-099) jusqu’au 10 juillet.
ZD8, Ascencion – G0JLX sera ZD8AD depuis AF-033. Activité du 1er au 23 juillet.
Amériques
V2, Antigua – G0VJG est V25V jusqu’au 6 juillet.
VP2M, Montserrat – M0AEP sera VP2MDD du 1er au 14 Juillet. Activité de 80 à 6m.
Asie
A7, Quatar – A71EM et A71BX sont A72006 pour fêter le 15ème jeux Asiatiques à Doha. Activité
jusqu’au au 31 Juillet.
Europe
SV5, Dodécanèse – IK2WZD est SV0XAN/5 jusqu’au 31 juillet. Activité depuis Lipsi (EU-001).
SV9, Crête – CX3AN sera SV9/CX3AN du 6 au 10 juillet
- SV1EJD y sera du 6 au 20 juillet.
Océanie
YJ, Vanuatu – Du3 au 15 juillet, VK2IR sera YJ0IR.

LES CONCOURS THF F4CIB

Rallye des points hauts –
Trophée Micro-ondes, sur 144 MHz et au-delà, du samedi 1 juillet 2006 à 14H00 TU au dimanche 2
juillet 2006 à 14H00 TU.
Compte rendu à envoyer à F5FLN 709 Le Moulin 33880 BAURECH ou à l’adresse Email rph@refunion.org
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche
du correcteur.
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RESEAUX F9TM
Comme tous les ans ils seront suspendus du 30 juin au 06 septembre 2006 inclus.
COURS FAV 22
Pendant la période estivale, les diffusions seront normalement assurées deux fois par jour, du lundi au vendredi
inclus, selon le programme habituel (consulter le site Web du REF-UNION, rubrique documents C2 – 06).
Les cours du dimanche matin de 09h00 à 09h30 et de 10h20 à 11h00 seront également assurés. Toutefois
malgré de nombreuses demandes de mise à jour ils sont toujours mentionnés comme étant suspendus..
Michel F6BSP

NOUVELLES NATIONALES
Le samedi 8 juillet se tiendra à Tours une réunion du Conseil d’Administration de l’association, précédée la
veille par une séance de travail du Bureau Exécutif.
Les personnes convoquées ou invitées recevront par e-mail ( ou ont déjà reçu ) un courrier spécifique.
Le siège de Tours sera fermé pour congés du 29 juillet au 15 août 2006 inclus.
Merci de prendre vos dispositions si vous avez à nous contacter.

NOUVELLES DÉPARTEMENTALES
Départements 12 et 48

RASSEMBLEMENT RANDON DIMANCHE 16 JUILLET
Pour leur rendez-vous annuel, le REF 12 et le REF 48 vous invitent à venir passer la journée en
Lozère le 16 Juillet 2006
Rendez-vous vers 9H. au pied du relais R4X au Signal de Randon (JN14SP), pour la visite des
installations.
Le repas, 19 euros, vin et café compris, est prévu au restaurant Le Roc, à St Sauveur de Peyre.
La réservation pour ce repas est obligatoire, par l'envoi d'un chèque libellé à l'ordre du "Restaurant Le
Roc", à adresser au Président du REF 48,
F8DZC, Daniel REBOUL, Le Viala, FRAYSSINET de FOURQUES, 48400 FLORAC. Date limite de
réservation: 9 Juillet
L'après midi pourra être consacrée à la visite du "Roc de Peyre", ou à une ballade au lac de Charpal.
Radioguidage à partir de 8 H sur le R4X (145.7125)
73 QRO de Francis F5FPI Pdt REF 12, et de Daniel F8DZC Pdt REF 48.

Département 31
Les membres du radio-club F5KSE-ED 31 de Toulouse propose pour le samedi 1er juillet un barbecue pour
tous les OM et leur famille. Si vous souhaitez profiter d'une journée sympathique et conviviale, et retrouver les
copains, n'hésitez pas à vous faire connaître.
Cette manifestation doit se passer en extérieur au radio-club F5KSE, avenue de Lardenne à Toulouse.
Les inscriptions peuvent être prises auprès de F5TMJ, de F4DTY ou d'un autre membre du bureau. Merci de
vous manifester le plus tôt possible, afin de prévoir l'organisation en conséquence.
Tous les OM et leur famille sont cordialement invités, aussi bien pour les membres de F5KSE que ceux des
autres radio-clubs.
La participation demandée est de 2 Euros pour les adhérents du club, 5 Euros pour les extérieurs.
73 de Laurent, F5TMJ et de Jean-Claude, F4DTY.
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Département 55
90 ème Anniversaire de la Bataille de VERDUN
Calendrier des manifestations :
Indicatif : TM7BV : QSL manager : F6KVD
8 /072006 Fort de Souville DFCF55010,JN29RE 389 m.
15 /07/ 2006 Crête des Eparges JN29TB 305 m.

5 /08/ 2006 Village de Louvemont VD5507 , JN29QF 321m
- 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 87
Un projet d'examen radioamateur est lancé pour le mois d'octobre ou de novembre.
Il sera finalisé si au moins 12 candidats interessés se font connaître pour le début juillet.
Quatre (4) candidats de la Haute Vienne sont d'ores et déjà partant.
Merci de me contacter si intéressé : f1ujt@radioamateur.fr .
Le lieu d'examen serait St Brice sur Vienne (87). Aucune date définie pour le moment.
Merci de relayer cette information autour de vous.
73 QRO
Sylvain F1UJT
INFOS DIVERSES
Grand Prix de FRANCE de Formule 1
A l'occasion du Grand Prix de FRANCE de Formule 1 qui se déroulera le dimanche 16 Juillet 2006 sur le
circuit de Nevers Magny-Cours, les membres du radio club F5KCH utiliseront l'indicatif TM0GP du 3 au 16
juillet 2006.
Toute station contactée recevra par le bureau une QSL spéciale éditée par le Conseil Général de la Nièvre.
Une attention toute particulière sera apporté aux QSL en provenance des SWL.
Merci de faire circuler cette info.
Avec nos 73 les + QRO, toute l'équipe du radio club F5KCH.
YvesF1BRV
Les Om du 64 sur la route du Tour de France 2006
A l'occasion du passage du Tour de France dans les Pyrénées et notamment de l'étape de montagne Cambo-lesBains / Pau du 12 juillet, une équipe d'OM du 64 activera, depuis Issarbe (IN93OA), une station spéciale
TM0TDF.
Du 10 au 16 juillet 2006, l'équipe sera QRV en phonie, en HF mais essentiellement en THF (144, 432, 1200
MHz).
Une balise APRS signalera le point haut situé à 1400 m non loin de la station de la Pierre-St-Martin qui abrite
le relais R4 du même nom.
Bruno F0EIW
Info DMF
Du 14 au 28 juin, avec une manifestation la plus importante le 27, depuis le Moulin Vert, sur la commune de
Sai, recherchez l'indicatif TM8BBB. Modes, bandes : 40 mètres SSB, références : Moulin : DMF 61-002.
Commune de SAI - Code Postal : 61200. Département : Orne/61. Province : Basse Normandie.
QSL manager : F4ERQ Martine.
QSL directe (enveloppe timbrée ou 1 IRC) à F4ERQ - BP 9 - F-61500 Sées.
France. ou via le bureau.
A bientôt....88 de Ana F4EPS
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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 e-mail ( à l’exclusion de toute autre ) pour envoyer vos textes ou
remarques destinés au bulletin F8REF est : f8ref@ref-union.org .
F6BIG remplaçant F6AHZ ( en vacances ) et toute l'équipe de rédaction et de diffusion du bulletin
F8REF vous adressent leurs meilleures 73.
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