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Les Nouvelles DX du Clipperton DX Club par Flo F5CWU
Amériques
C6, Bahamas – W2VQ, KC2NMZ sont aux Bahamas jusqu’au 31 juillet.
FP, St Pierre & Miquelon – K9OT et KB9LIE seront actifs en /FP du 28 juillet au 6 août.
HI3, République Dominicaine – KB2MS sera HI3/KB2MS depuis Puerto Plata du 28 juillet au 23 août.
OA, Pérou – DL2AH est OAx/DL2AH jusqu’au 31 juillet.
V4, St Kitts & Nevis – DL2AAZ est V47/DL2AAZ jusqu’au 10 août.
Europe
4O3, Monténégro – Une 4O3T et YU6AO sont les indicatifs utilisés par deux équipes internationales depuis le
Monténégro.
I, Italie - IZ0BTV, IW7DOL, IZ7DOK, IZ7FLP, IK8LIU, IK8WEJ, IW8EQS, IZ8EDJ, IZ8EQF, IZ8EZP,
IZ8GGF , seront IC8S depuis l'île Dino ( EU-144, IIA CS-002 ), les 29 et 30 juillet pour le concours IOTA.
SV, Grèce - Marcel, PA9M et George, SV8GXC seront QRV depuis l’île Chios (EU-049) avec SV8/PA9M/P
du 29 juillet au 10 août. Modes et bandes HF.
SV5, Dodécanèse – IK2WZD est SV0XAN/5 jusqu’au 31 juillet. Activité depuis Lipsi (EU-001).
Océanie
4W, Timor – Jusqu’au 14 août, PA5M devrait être 4W6AAB.
5W, Samoa – KT8X (5W0DW), K8AQM (5W0TR), N8CC (5W0JB), JF3MYU (5W0KI) seront actif du 27
juillet au 10 août.
FK, Nouvelle-Calédonie – L’ARANC sera active depuis le phare Amédée (FK-0147) avec l’indicatif TX1A
jusqu’au 30 juillet.
KH8/S, Swains – 7 opérateurs dont Paul F6EXV seront actifs avec l’indicatif KH8SI aux alentours du 27
juillet et ce pour environ 3 jours. Swains Isl est une toute nouvelle contrée DXCC.
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LES CONCOURS THF F4CIB

Concours d’été, sur 144 MHz et au-delà, du samedi 5 août 2006 à 14H00 TU au dimanche 6 août
2006 à 14H00 TU. Compte rendu à envoyer à F6FWO sentier de la fontaine Mave 58420
MORACHES ou à l’adresse Email ete@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 sont 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
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

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

Département 55
90 ème Anniversaire de la Bataille de VERDUN
Calendrier des manifestations :
Indicatif : TM7BV : QSL manager : F6KVD

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 56
Festival Interceltique de Lorient
A l'occasion du Festival Interceltique de Lorient, le radio club F6KPQ utilisera l'indicatif spécial TM0FIL, du
24 juillet au 6 août. Trafic tous modes, toutes bandes. QSL via F6KPQ. Retrouvez les animations du festival
interceltique sur : http://www.festival-interceltique.com/
73 de J-François, F6DZD
Département 85
Journée du 15 août à Appremont 85.
Le radio-club vendéen F6KUF invite tous les OM de la région ou de passage à la désormais traditionnelle
journée de plein-air au barrage d'Apremont, près de la plage. Retrouvailles, démonstrations, puces, tombola, pot
de l'amitié, pique-nique sorti du panier : de quoi passer le 15 août entre OM et en famille. Accueil sur 145.575.
73 de Marcel F5PI (secrétaire du RCV)
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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.

INFOS DIVERSES

Marcinelle 1956-2006 50 Ans
Le 8 août 1956, 262 victimes au charbonnage du « Bois du Cazier » à Marcinelle en périphérie carolorégienne.
Pour commémorer le cinquantième anniversaire de la plus grande catastrophe minière qu’ait connu l’industrie
charbonnière belge, les OM de la section ON4CPN seront actifs du 5 au 8 août avec l’indicatif ON6BDC,
O N 6 Bois Du Cazier
La station sera opérationnelle de 9h à 14h le 5-6-7-8 août 2006. Fréquence +- 14.115 MHz de 9h à 10h30 et +7.075 MHz pour le reste de journée. Pour chaque contact réalisé, une QSL spéciale sera envoyé et comptera
pour 1 point pour le diplôme. Pour recevoir le diplôme ON6BDC, il faut 3 points. Le jour anniversaire de la
catastrophe, le 08 août le contact comptera pour deux points
Pour recevoir le diplôme : communiquez votre adresse complète + 5 IRC a ON4LFP. Marchal Roger Rue de la
Paix, 82 6044 Roux site de la section ON4CPN.be

Challenge du 20 ème 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 ème
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

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 .
F6AHZ et toute l'équipe de rédaction et de diffusion du bulletin F8REF vous adressent leurs
meilleures 73.
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