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BULLETIN F8REF  
 

RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS 
UNION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS 

Union Nationale sans but lucratif groupant les radioamateurs, fondée en 1925,  
  reconnue d'utilité publique, décret du 29.11.1952. 

Section française de l’Union Internationale des Radioamateurs (I.A.R.U.) 
Siège social : 32 Rue de Suède  37100 TOURS 

Adresse postale : BP 77429 37074 TOURS CEDEX 2  
Site WEB : www.ref-union.org 

__________________________________________________________________________________ 
2006 Semaine 31 

Tours le 2 août 2006 

 
Les Nouvelles DX du Clipperton DX Club par Flo F5CWU 
 
Afrique 
 
9G, Ghana – AC3A sera 9G5SE du 5 au 13 août. 
 
C9, Mozambique – DL6DQW et G3OCA seront C94RF ou C93RF entre le 5 et le 13 août. Ils prévoient 
d’activer C94KF depuis l’île Inhacamba (AF-103) 
 
Amériques 
 
FG, Guadeloupe – Du 3 au 7 août, FG/JJ2RCJ sera actif. 
 
FP, St Pierre & Miquelon – K9OT et KB9LIE sont actifs en /FP jusqu’au 6 août. 
 
HI3, République Dominicaine – KB2MS est HI3/KB2MS depuis Puerto Plata jusqu’au 23 août. 
 
V4, St Kitts & Nevis – DL2AAZ est V47/DL2AAZ jusqu’au 10 août. 
 
VP9, Bermudes – K3TRM est VP9/K3TRM jusqu’au 8 août. 
 
Europe 
 
4O3, Monténégro – 4O3T et YU6AO sont les indicatifs utilisés par deux équipes internationales depuis le 
Monténégro. 
 
TK, Corse – IZ1DSH sera en /TK depuis Porto Vecchio entre le 5 et le 12 août. 
 
SV, Grèce - Marcel, PA9M et George, SV8GXC sont QRV depuis l’île Chios (EU-049) avec SV8/PA9M/P 
jusqu’au 10 août. Modes et bandes HF. 
 
Océanie 
 
4W, Timor – Jusqu’au 14 août, PA5M est 4W6AAB. 
 
5W, Samoa – KT8X (5W0DW), K8AQM (5W0TR), N8CC (5W0JB), JF3MYU (5W0KI) sont actif jusqu’au 
10 août. 
 
KH8/S, Swains – 7 opérateurs dont Paul F6EXV sont actifs avec l’indicatif KH8SI depuis Swains Isl. 
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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. 
 
 
NOUVELLES NATIONALES 
 
Comme déjà annoncé le REF-Union organise le salon HAMEXPO à Auxerre les 7 et 8 octobre 2006. 
Le siège de Tours est fermé pour congés du 29 juillet au 15 août 2006 inclus.  
 
Pendant le mois d'août, le bulletin ne sera pas diffusé par radio sur bandes décamétriques 
depuis notre siège de Tours, mais continuera à l'être par e-mail aux abonnés, il sera aussi 
disponible sur notre site web : www.ref-union.org. 
 
 
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 
 
Département 18 
 
Journées « Caves ouvertes » ! 
Les samedi 5 et dimanche 6 août, à l'occasion des journées "Caves Ouvertes" des vignobles de MENETOU 
SALON, les radioamateurs du Cher - le REF 18 seront présents à partir de 9h30 locale sur 40 et 80 m en BLU 
et CW. L'indicatif sera : TM5VIN. QSL spéciale assurée. Le QSL Manager sera F9KH. Nous vous rappelons 
que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais l'abus de radio est vivement conseillé !! 
73 QRO à toutes et à tous. Michel HURTY F-10300 
 
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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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 
 
 
 
 
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 . 
 
 
F6AHZ et toute l'équipe de rédaction et de diffusion du bulletin F8REF vous adressent leurs 
meilleures 73. 
 


