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Les Nouvelles DX du Clipperton DX Club par Flo F5CWU
Afrique
9G, Ghana – AC3A est 9G5SE jusqu’au 13 août.
C9, Mozambique – DL6DQW et G3OCA sont C94RF ou C93RF jusqu’au 13 août. Ils prévoient d’activer
C94KF depuis l’île Inhacamba (AF-103)
Amériques
HI3, République Dominicaine – KB2MS est HI3/KB2MS depuis Puerto Plata jusqu’au 23 août.
OX, Groenland – OZ2M sera au Groenland du 15 au 22 août.
Asie
4L, Géorgie – UX3MR sera 4L/UX3MR du 10 au 30 août.
4O, Monténégro – Une nouvelle équipe sera 4O6DX du 14 au 21 août.
XX9, Macao – JM1LJS sera XX9TJS du 11 au 16 août.
Europe
F, France – F9IE et F4AJQ seront sur l’île du Pilier (EU-064, AT-030, WLOTA LH-622) avec l’indicatif
F6KOP/P le samedi 12 août.
IS0, Sardaigne – Paul F2YT et Josiane F5MVT seront en IS0 du 15 au 30 août.
TK, Corse – IZ1DSH est en /TK depuis Porto Vecchio jusqu’au 12 août.
Océanie
4W, Timor – Jusqu’au 14 août, PA5M sera 4W6AAB.
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LES CONCOURS THF F4CIB
Trophée F8TD, sur 1296 MHz et au-delà, le dimanche 20 août 2006 de 4H00 TU à 11H00 TU. Compte rendu à
envoyer à F5LEN 168 rue du Jardin des Joncs 54850 MESSEIN ou à l’adresse Email f8td@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.refunion.org .

Commission promotion
La commission promotion de notre association REF-Union vient de reprendre du service. La promotion du
radio-amateurisme sera la sauvegarde et l'avenir de notre "Hobby" de radioamateurs.
Voir site du REF-Union, http://promotion.ref-union.org/ vous avez également un forum dans lequel vous
pouvez prendre contact, http://promotion.ref-union.org/forum/, afin de nous donnez des infos sur la promotion
du radio-amateurisme.
Un autre lien pour les jeunes qui s'intéressent à la radio http://promotion.ref-union.org/rpp/
Nous recherchons des vidéos qui ont été faites lors de démonstrations de radio-amateurisme et demandons aux
auteurs l'autorisation de les utiliser afin de créer un DVD Promotion.
La commission promotion.
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES
Département 27
L'ancien relais de Garel, à arrêt depuis plusieurs mois, a été réactivé samedi 5 août en fin d'après midi sur le site
du radio-club F6KGY à Breteuil sur Iton.
Cette remise en service a nécessité la modification d'une partie des aériens existants sur le nouveau site et le
passage d'un câble neuf de 60m de longueur. Ce relais est actuellement en essais à puissance réduite d'environ
10W
Un coup de chapeau aux OM qui se sont investis dans l'opération et en particulier à F1IKD et F5UTN qui sont
restés sept heures d'affilées à 30 mètres de hauteur pour restaurer les antennes.
F5URS

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

2 /09/ 2006 Village de Bezonvaux VD5502 , JN29RF 257m
2 /09/2006 Village de Ornes , VD5508 , JN29RG 250m
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 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
Activité château du Ochsenstein ( prononcer Oxenstein)
Château médiéval situé sur la commune de Reinhardsmunster en Alsace département du Bas-Rhin. Le château
est construit à la fin du XIIe siècle sur un passage qui, de Reinhardsmunster, conduit vers la Lorraine. Fief de
l'Evêché de Metz, il a pour mission de le défendre.
DFCF 67057, dimanche 13 août, le matin, 7,067 MHz par l'équipe de F6KNJ/P.
Francis/F6FQK

Châteaux et moulins
F8ADY Franck a débuté une longue série d'activations Châteaux, Moulins (+ phares en QSY vacances)
Viennent d'être terminées et valident la référence :
30/07/06 au 06/08/06: Moulin de Teignac - DMF:87004 - DDCF:87021
30/07/06 au 06/08/06: Château d'Aigueperse - DFCF:87008 - DDCF:87021(Commune de St Bonnet-Briance)
En cours :
07/08/06 au ??/??/??: DMF 87005 - Moulin du Puy fraud - DDCF:87-021
08/08/06 au ??/??/??: DFCF 87009 - Château de la Pomélie - DDCF:87-021
26/08/06 to 01/09/06 : IOTA:EU-032 / DIFM:AT-022 / Phares PB 017 + PB 146 +PB 233 + autres suivant
possibilités.
A venir (d’août à décembre 2006) : TOUTES DES NOUVELLES REFERENCES !!
DIPLOME DES MOULINS DE FRANCE
DMF 87006-Moulin de Mauveix - DDCF:87-021
DMF 87007-Moulin de la Briderie - DDCF:87-021
DMF 87008-Moulin de la Boucolle - DDCF:87-021
DMF 87009-Moulin de Salas - DDCF:87-006
DMF 87010-Moulin de Rebeyrolle - DDCF:87-021
DMF 87011-Moulin de Linards - DDCF:87-006
DIPLOME DES FORTS ET CHÂTEAUX
DFCF 87010-Château de la Grande Gardelle - DDCF:87-021
DFCF 87011-Château d'Aigueperse - DDCF:87-021 (Commune de St Paul)
DFCF 87012-Château du Puy Joubert - DDCF:87-026
DFCF 87013-Château du Puy Faucher - DDCF:87-026
DFCF 87014-Château de Champfleury - DDCF:87-021
DFCF 87015-Château de Neuvillard - DDCF:87-021
DFCF 87016-Château du Mas le Seuve - DDCF:87-026
DFCF 87017-Château le Grand Bosviger - DDCF:87-021
DFCF 87010-Château de la Briderie - DDCF:87-021
Ces références sont sous réserve d'attribution au moment de l'activation !!
P.S : Les managers DMF & DFCF sont informés des activations.
Franck F8ADY
Expédition QRP dans les Alpes françaises
L'expédition F8UFT se précise. En résumé: F6ENO, F5NKX et F5MKX opéreront F8UFT/P depuis le refuge
Adèle Planchard (3200m) le 17/08/2006 en fin d'après midi et en soirée si le WX le permet. Le 18, nous
monterons à la Grande Ruine (3765m). F5NKX opérera depuis le refuge en début de matinée.
3 watts batteries, et dipôle, 7MHz, CW. QSL via F6ICG.
Note pour les membres de l'Union française des Télégraphistes : les contacts CW avec l'équipe F8UFT/p,
comptent pour le Challenge d'été F5CED, sans restriction.
73/88 QRO
ALain F6ENO
Communiqué par F5NQL
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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 .
F6AHZ et toute l'équipe de rédaction et de diffusion du bulletin F8REF vous adressent leurs
meilleures 73.
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