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BULLETIN F8REF 
28 ème semaine 2006 

Tours le 12 juillet 2006 

 
Les Nouvelles DX du Clipperton DX Club par Flo F5CWU 
 
Afrique 
ZD8, Ascension – G0JLX est ZD8AD depuis AF-033. Activité jusqu’au 23 juillet. 
 
Amériques 
OA, Pérou – DL2AH sera OAx/DL2AH du 13 au 31 juillet. 
 
V4, St Kitts & Nevis – DL2AAZ sera V47/DL2AAZ du 20 juillet au 10 août. 
Asie 
 
Europe 
CU, Açores –CT1BWW, EA2RC et EA3GHZ seront CU6X du 17 au 21 juillet depuis l’île Pico (EU-
175). 
 
SV5, Dodécanèse – IK2WZD est SV0XAN/5 jusqu’au 31 juillet. Activité depuis Lipsi (EU-001). 
 
4Z4DX et 9N7YL seront SV5/M0DOV et J45DOV du 15 au 20 juillet. 
 
SV9, Crête - SV1EJD y est actif jusqu’au 20 juillet. 
 
 
Océanie 
4W, Timor – du 14 juillet au 14 août, PA5M sera 4W6AAB. 
 
FW, Wallis et Futuna – JA8BMK sera FW8AA du 15 au 24 juillet. 
 
T8, Palau – JM1LJS/T80W, JO2JDJ/T88DJ, JG3DOR/T88OR seront actifs du 14 au 18 juillet 
 
LES CONCOURS THF F4CIB 
 
Bol d’or des QRP – Trophée F8BO, sur 144 MHz et au-delà 
Du samedi 15 juillet 2006 à 14H00 TU au dimanche 16 juillet 2006 à 14H00 TU.  
Compte rendu à envoyer à F5LBL Chemin des Roses Malérargues 30140 THOIRAS ou à l’adresse 
Email qrp@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche 
du correcteur. 
 
 
 
RESEAUX F9TM  
 
Comme tous les ans ils seront suspendus du 30 juin au 6 septembre inclus. Reprise le 7 septembre. 
Classement du réseau 3556 KHz à fin juin : 
Dans l’ordre : F6BAZ – F5SPW – F5NZY – F3KT – F8CSL 
Michel F6BSP 
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COURS FAV 22 
 
Pendant la période estivale, les diffusions seront normalement assurées deux fois par jour, du lundi au 
vendredi inclus à 10h30 et 13h30 (consulter le site Web du REF-UNION, rubrique documents C2 – 06). 
Les cours du dimanche matin à 09h00 et 10h20 seront également assurés.  
Michel  F6BSP 
 
NOUVELLES NATIONALES 
 
Le Conseil d’Administration de l’association s’est réuni samedi 8 juillet au siège à Tours, précédé la veille par 
une séance de travail de son Bureau Exécutif. 
Comme déjà annoncé le REF-Union organise le salon HAMEXPO à Auxerre les 7 et 8 octobre 2006. 
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 DU RANDON le 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 Président REF 12, et de Daniel F8DZC Président REF 48. 
 
Département 55 
90 ème Anniversaire de la Bataille de VERDUN  
 
Calendrier des manifestations :  
Indicatif : TM7BV : QSL manager : F6KVD 
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 
Organisation d’une session d’examen radioamateur 
 
Suite à l'appel lancé début juin, 11 candidats "fermes" se sont fait connaitre.  
La Mairie de St Brice sur Vienne accepte de nous mettre à disposition un local et une Ligne téléphonique. 
L'ANFR peut également se déplacer. 
Sauf désistements ou imprévus, l'examen aura donc lieu les 26 et 27 octobre 2006. Il y a 15 places 
disponibles, 11 normalement déjà prises. 
Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée. 
Comme par le passé nous pouvons accueillir des candidats de n'importe quelle région ou département. 
Des documents de formation sont disponibles auprès de notre radio-club F8KFZ. 
Pour tout renseignement ou inscription : f1ujt@radioamateur.fr ou 06.81.23.12.76 
73 QRO et bonne chance à tous. 
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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 apportée 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-les-
Bains / 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 
 
Challenge du 20° anniversaire du RC du Conseil de l'Europe 
 
Suite à une petite incompréhension de la part de certains OM concernant le règlement du Challenge du 20° 
anniversaire, il est précisé que tous les QSO effectués dans le cadre du règlement sont valables, que la station 
contactée participe ou non au Challenge" Francis  F6FQK 
 
Châteaux : 
 
Le château du Griffon, situé à quelques kilomètres de SAVERNE (DFCF du Griffon 67056 Bas-Rhin) sera 
activé par F6KNJ/P le 16 juillet 2006 sur 7,067 mhz. Francis/F6FQK 
 
Festival inter-celtique de Lorient 
 
A l'occasion du Festival inter-celtique de Lorient, le radio club F6KPQ utilisera   l'indicatif spécial 
TM0FIL, du 24 juillet au 6 août.  
Trafic tout modes,  toutes bandes. QSL via F6KPQ. 
73 de J-François, F6DZD 
 
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 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. 
 
 


