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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 39 

Tours le 27 septembre 2006 

 
Les Nouvelles DX du Clipperton DX Club par Flo F5CWU 
 
Afrique 
 
5R8, Madagascar – Du 1er au 27 octobre DJ7RJ sera en 5R8. 
 
TT8, Tchad – Philippe F4EGS est de nouveau TT8PK jusqu’au 20 novembre. 
 
V5, Namibie – G3WRF est V5/G3WRF jusqu’au 6 octobre 
 
Amériques 
 
P4, Aruba – WO0Z sera P40LL du 30 septembre au 6 octobre. 
 
PJ4, Antilles Néerlandaises – PA3CNX  sera en /PJ4 du 1er octobre au 3 novembre. 
 
VE, Canada - F5AHO et F5PAC sont au Canada, principalement en Nouvelle-écosse, jusqu’au 23 septembre. 
 
Asie 
 
JT, Mongolie – OK1CCK, OK1ES, OK1FM et OK1XC sont JT800OK depuis Ulaan Baatar jusqu’au 8 
octobre. 
 
Europe 
 
9H, Malte – Une équipe hollandaise est 9H0VRZ jusqu’au 3 octobre. 
 
JW, Svalbard – Jusqu’au 1er octobre, LA8DX et LA8XU seront JW8DW et JW8XU. 
 
LX,  Luxembourg – Une équipe sera LX/PA6Z du 30 septembre au 7 octobre . 
 
SV5, Dodécanèse – GM3YOR est en /SV5 depuis l’île Chalki (EU-001) jusqu’au 4 octobre. 
 
SV9, Crête – G8VHB sera SV9/G8VHB du 27 septembre au 9 octobre. 
 
TK, Corse - EA3CUU, EA4BT, EA7AAW, EA7JB, EA7LS, EB4EPJ sont TK9Z jusqu’au 5 octobre. 
 
Océanie 
 
P2, Papouasie – G3KHZ, SM6CVX, G0LMX seront actifs depuis l’île Kiriwina (OC-115) du 2 au 10 octobre. 
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LES CONCOURS THF F4CIB 
 
IARU Région 1 UHF/SHF/Micro-ondes, sur 432 MHz et au-delà, du samedi 7 octobre 2006 à 14H00 TU au 
dimanche 8 octobre 2006 à 14H00 TU.  
Compte rendu à envoyer à F4CIB 18, Rue Colbert Porte B Appartement 31 31400 TOULOUSE ou à l’adresse 
Email iaruuhf@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
 
NOUVELLES NATIONALES 
 
HAMEXPO 28 éme édition les 7 et 8 octobre 2006 
 
L'équipe organisatrice a déployé le maximum d'efforts pour que cette édition soit un succès.  
De nombreux exposants et brocanteurs sont inscrits, ils contribuent largement à la réussite de ce Salon.  
Dernière minute : un simulateur de vol Boeing sera mis à disposition de tous les visiteurs contribuant ainsi à 
l'activité de ces journées, sans oublier le coin YL spécialement aménagé cette année. 
Le stationnement des camping-cars dans l'enceinte d'Auxerrexpo, sera possible comme les années précédentes  
du vendredi 6 octobre après midi au dimanche 8 octobre après midi. 
Nous vous attendons nombreux et nous souhaitons déjà un très bon Salon. 
N'hésitez pas à venir consulter notre site WEB : http://hamexpo.ref-union.org/ 
73's de toute l'équipe organisatrice. 
 
RESEAUX F9TM 
 
Les réseaux ont repris le jeudi 07 septembre 2006. 
Michel  F6BSP 
 
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 
 
Département 12 
AG REF 12 DIMANCHE 15 OCTOBRE à LAISSAC. 
 
Nous vous convions à participer à l'AG du REF 12 qui aura lieu: DIMANCHE 15 OCTOBRE à 9 H 30 à 
l'auberge du Moulin de Molenes à LAISSAC. Radioguidage 145 500 à partir de 9h. A l'issue de l'Assemblée 
aura lieu un repas sur place. Le QSJ sera de 20 euros par personne tout compris. 
Bien vouloir réserver en établissant un chèque à l'ordre de l'auberge du Moulin de Molenes. Envoyer ce chèque 
à F5RGH Eric FAUST, 11 rue de la Pendarie 12850 SAINTE RADEGONDE. (05 65 87 02 75). Date limite de 
réception 9 octobre. Attention : Seul le chèque vaut réservation au repas. 
73 QRO de F5FPI  Pdt REF 12. 
 
Département 24 
REF 24 – Réunion du 08/10/2006 
 
Notre réunion aura lieu à SARLAT au camping « Le Caminel » à 10 heures. Réunion et repas sur le même site, 
vous pouvez consulter le site : www.lecaminel.fr. Sortie Sarlat prendre direction Montignac, aux presses à 
droite, direction Temniac. Pendant notre réunion, les YL pourront aller faire une petite promenade à Sarlat qui 
est à 5 minutes. En souhaitant vous retrouver aussi nombreux qu’aux précédentes réunions, ( F5ZL aura du 
matériel à vendre, pensez à apporter votre clé USB). Radio-guidage 145.550 MHz. 
 
Ordre du jour :  - Accueil du Président (F5OVZ), - Monsieur QSL (F5MMF), - Exposé sur la propagation. 
 - Questions diverses (Toutes vos suggestions, remarques seront les bienvenues). 
- Pensez à retirer vos cartes QSL auprès de F5MMF (ou lui faire parvenir une provision pour l'expédition). 
- Si vous avez changé de fournisseur Internet, veuillez communiquer votre nouvelle adresse à web@ref24.org. 
REPAS - QSJ : 21Euros, QRP moins de 10 ans : 14 Euros. 
Pour la bonne réussite de l’organisation de cette journée, pensez à réserver si possible dans les délais. Nous 
vous en remercions par avance. 
Nota : les lots pour la TOMBOLA sont toujours les bienvenus, ainsi que les cotisations 2006: 10 Euros 
Recevez nos meilleures 73, Le bureau du REF24 
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Département 32 
 
Le dimanche 15 octobre 2006 les radioamateurs des départements 65 et 32 se retrouveront pour leur 
traditionnel repas (25 euros), qui aura lieu à Miélan au restaurant "les reflets du lac" - http://www.lac-
mielan.com  Il sera précédé d'une chasse au renard, (10heures). - Radioguidage sur le R1 d'Artagnan. 
Il vous est demandé pour une meilleure organisation, de réserver avant le 08 octobre, auprès de 
f8djd@wanadoo.fr ou adresse nomenclature. 
Cordiales 73 de Philippe F8DJD  Pdt ED32 - ARAG 
 
Département 35 
 
Les réunions mensuelles de l'ARA35 ont repris. Une réunion a eu lieu le 22 septembre à 20H30 à la Maison de 
quartier Francisco Ferrer, au 40 rue Montaigne à Rennes. Les dates des réunions mensuelles sont l'avant dernier 
vendredi de chaque mois et sont rappelées sur le site : http://www.ref-union.org/ed35/ 
Stéphane F8CFE. 
 
Département 72 
 
Fête de la Science 
 
Pour la cinquième année consécutive, l’association des radioamateurs de la Sarthe (ARAS REF 72), sera 
présente au village de la science à la Falcuté des sciences de l’Université du Maine, le dimanche 8 octobre 2006 
de 10h à 18h, avec le thème suivant : les hyper-fréquences et les matériaux. Transmissions sur hyper-fréquence. 
Incidence de la nature des matériaux sur le rayonnement. Démonstrations. Ecoute et visualisation de signaux. 
Opération « porte ouverte » 
La « porte ouverte » aura lieu le samedi 14 octobre 2006, de 10h à 18h au radio-club, 7 rue Jules Ferry au 
Mans. 
Le président de l’ARAS REF72,  F1PPH 
 
Département 85 
 
La prochaine réunion du Radio-Club Vendéen se tiendra dimanche 15 octobre à partir de 10 heures 30. Après 
les questions diverses, le pot de l'amitié permettra de reprendre les conversations interrompues pendant la 
réunion. Le radio-club est ouvert chaque samedi de 10 à 12 heures. 
73 de Marcel F5PI (secrétaire du RCV) 
 
Département 95 
 
Dimanche 15 octobre 2006. Chasse aux renards du Val d'Oise sur 2  mètres. Le REF95 et l’ADRASEC95 vous 
donnent rendez-vous en forêt de Carnelle, parking de la Pierre Turquaise sur la départementale 78, entre Presles  
et la N1, prendre la route forestière aux étangs du moulin neuf. Radio guidage :  145.500 MHz. 
Inscriptions : 08 h 30 à 9 h 00. Durée de la compétition 120 minutes 5 balises séquentielles à découvrir. 
La remise des récompenses sera suivie du pot de l’amitié. Pour terminer la journée nous pique-niquerons sur 
place, chacun apportera son panier. 
Une équipe du Val d'Oise participera au concours IARU THF les 7 et 8  octobre avec l'indicatif TM5Z. Ils 
seront QRV de 432 MHz à 24 gigaHertz en JN19BC. 
Marcel   F6DEO 
 
INFOS DIVERSES 
 
FG – GUADELOUPE 
 
A l'occasion de la 8ème édition de La Route du Rhum 2006, les radioamateurs et les (SWL) du Club A.C.R.A 
et de ST-CLAUDE l'île de la Guadeloupe, activeront l'indicatif spécial TO8RR sur toutes les bandes en 
(LSB/SSB/PSK31/RTTY) à partir du 29 octobre 2006 pendant 15 jours de la traversée de la route du rhum. 
Les opérateurs qui activeront cet indicatif sont : FG5DN, FG5BC, FG5GG, FG5GK, FG5IM, FG5AZ, 
FG1GW, FG1JD. QSL via bureau club ACRA   news web: http://acra-radioclub.site.voila.fr 
FG1JD  WLOTA Manager 
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Infos DFCF 
 
Le samedi 30 septembre de 8h00 à 18h00 locales, sous l'égide du Radio Club de la Base de METZ - 
FRESCATY  - F6KAT - 4 Forts de la ceinture fortifiée de METZ seront activés simultanément. 
Il s'agit des Groupe Fortifié de la Marne  DFCF 57016, du Groupe Fortifié de Verdun  DFCF 57017, du Fort du 
Saint Quentin  DFCF 57018, et du Fort de Plappeville  DFCF 57019. 
Ces 4 références seront activées simultanément, le matin sur 80 m ensuite sur 40 m et l'après midi sur 20 m. 
Le mode principal sera la phonie. Certains seront activés en CW en particulier DFCF. D'autres en numérique 
PSK31 et/ou RTTY en particulier DFCF57015 sur 20 m l'après midi. 
Le QSL manager sera F6KAT pour les 4 références. La QSL sera adressée via bureau à toutes les stations qui 
se seront manifestées. Vous trouverez  plus d'information sur la localisation et l'histoire des ces éléments 
fortifiés et leur histoire sur le site de F6KAT – HYPERLINK  http://f6kat.ifrance.com/"http://f6kat.ifrance.com 
Le Groupe Fortifié de l'Aisne Ref  DFCF 57013 activé par F6KAT lors des JEC fait partie de cette ceinture de 
Forts autour de METZ. » 
Marc F8BNN 
 
Diplôme des îles françaises de l'intérieur DIFI (pas IOTA): 
 
Samedi prochain, François, F5JNE et Claude, F5MCC, seront F5JNE/p depuis: « La Caillotte », DIFI-89048r, 
puis « La Culasse » DIFI-89049r, sur la rivière Armançon, Commune de Vergigny CP 89600, Canton de Saint 
Florentin DDCF 89-25, Département Yonne/89 et province Bourgogne. 80/40 m CW/SSB à partir de 06h00 
UTC. QSL bureau de préférence, cartes écouteurs bienvenues. 
Transmis par F5NQL 
 
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. 
 


