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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 43 

Tours le 25 octobre 2006 
 
Ce bulletin n'est diffusé que ce jeudi via e-mail par suite de perturbations dans le service d'Orange. 
 
Les Informations trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU 
 
Afrique 
 
3C0, Annobon – Elmo EA5BYP est 3C0M pendant encore quelques jours. 
 
5R8, Madagascar – Jusqu’au 27 Octobre DJ7RJ est en 5R8. 
 
TT8, Tchad – Philippe F4EGS est de nouveau TT8PK jusqu’au 20 novembre. 
 
Amériques 
 
FG, Guadeloupe - Christian F6HLC sera actif depuis la Guadeloupe à l’occasion du CQ WW SSB. 
 
OA, Pérou - Arno DL1CW  est jusqu’au  30 octobre avec l’indicatif OA7/DL1CW.  CW de 80 à 10m. QSL via 
HC . 
 
PJ4, Antilles Néerlandaises – PA3CNX  est en /PJ4 jusqu’au 3 novembre. 
 
V3, Belize - Hart DL7BC est à Belize jusqu’au 31 octobre avec l’indicatif  V31HK.  
 
XF4, Revilla Gidedo – Une équipe est XF4DL jusqu’au 3 novembre. 
 
Asie 
 
T6, Afghanistan – Jusqu’au 30 octobre, KE6GFF est T6EE. 
 
XU, Cambodge - Retu OH4MDY  et   Anni  OH4JGE sont XU7MDY et XU7JGE depuis le Cambodge 
jusqu’au 5 Novembre. XU7MDY et XU7JGE.   
 
Europe 
 
SV, Grèce - F6BZQ sera actif en sv8 sur l'île de Paros dans le Cyclades (EU-067) avec l’indicatif  
 
SV8/F6BZQ/P du 29 octobre au 3 novembre. 2006. 
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LES CONCOURS THF F4CIB 
 
IARU Région 1 VHF CW – Coupe Samuel Morse – Mémorial Marconi, sur 144 MHz en CW, du samedi 4 
novembre 2006 à 14H00 TU au dimanche 5 novembre 2006 à 14H00 TU.  Compte rendu à envoyer à F6GIF 32 
rue du Plateau 78210 SAINT CYR L’ECOLE ou à l’adresse Email marconi@ref-union.org 
Les logs informatiques au format REG1TEST sont désormais recommandés afin de faciliter la tâche du 
correcteur. 
 
 
RESEAUX F9TM 
 
Classement réseau 3536 KHz fin octobre 2006 : 
1er  F8DEZ, 2ème F6KTN, 3ème F5UBN, 4ème F5SQA et F6DIS, 5ème F6CXV. 
Michel  F6BSP 
 
 
NOUVELLES NATIONALES 
 
HAMEXPO 
 
Les résultats du tirage de la tombola gratuite sur les billets d'entrée ( lots non retirés sur 
place ) est consultable sur notre site WEB à l'adresse : 
http://accueil.ref-union.org/annonce/Tombola_HAMEXPO_2006.pdf 
 
 
COMMISSION PROMOTION 
 
Les 8 et 9 décembre prochain aura lieu le 20ème Téléthon, bien des stations radioamateurs y participent, seuls 
ou avec leur radio-club ou encore avec un indicatif spécial. Il serait sympathique que toutes les stations actives 
pour le téléthon puissent se contacter en décamétrique, en VHF et pourquoi pas en SSTV...  
La commission promotion se propose de coordonner les modes, les horaires, les fréquences. par l'intermédiaire 
d'un forum modéré par F1PSH qui est dédié au téléthon sur le site du REF-Union.  
Nous pouvons aussi proposer une QSL commune, personnalisable avec l'indicatif utilisé, et un diplôme pour un 
certain nombre de stations téléthon contactées (à définir ensemble) et aussi un A4 plié en 3 à destination du 
public, tout ceci téléchargeable. Le bénéfice réalisé par le diplôme serait reversé au téléthon.  
Si vous êtes intéressés merci de vous inscrire sur le forum afin de définir ensemble ce que nous pouvons faire. 
Selon le nombre de participants, on pourrait même envisager une couverture nationale par la télévision de 
l'évènement. 
De nouvelles rubriques ont été incluses dans le Forum : le Téléthon, organisation de la journée mondiale des 
radioamateurs pour 2007, l'ATV. 
N’hésitez pas à vous inscrire: afin de faire des propositions, donner des idées, des conseils, des suggestions… 
PARTICIPEZ.  
La Commission Promotion 
 
 
U.N.A.R.A.F. 
 
La prochaine Assemblée Générale statutaire ordinaire de l'Union Nationale des Aveugles radioamateurs de 
FRANCE (UNARAF), aura lieu le samedi 4 novembre 2006 à 10 h précises dans les locaux de l'association 
Valentin Haüy, 5 rue duroc, 75007 Paris. 
Cette assemblée sera suivie d'un repas pour lequel le QSJ est de 25 euros.  
Pour tous renseignements contacter l'UNARAF au 06.72.34.99.84.. 
Le Président de l'UNARAF : Richard JANUS  (F6BYU) 
Le trésorier : Stéphane PACAUD  (F5TKJ). 
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GROUPE DES RADIOAMATEURS CHEMINOTS 
La prochaine assemblée générale du GRAC : Groupe des Radioamateurs Cheminots se tiendra  le samedi 18 
novembre 2006 à 9h30 au siège de l’association : 9, rue du Château Landon à Paris dans la salle de réunion 
située au 7ème étage, à proximité du radio-club F5KTR. 
A l’issue de l’apéritif d’honneur qui clôturera la réunion, un repas sera pris en commun à 12h30 - pour ceux qui 
le souhaitent - au restaurant «  la strasbourgeoise » 5 , rue du 8 mai 1945 en face la gare de l’Est. 
Pensez  à envoyer avant le 6 novembre votre pouvoir si vous n’assistez  pas à la réunion, votre vote par 
correspondance et votre fiche d’inscription pour le repas. Au plaisir de vous rencontrer nombreux !   
F6GAR président du GRAC 
 
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES 
 
Département 32 
Assemblée Générale de l’A.R.A.G. 
 
L'A.R.A.G, Association des Radioamateurs de Gascogne à le plaisir de vous invitez à son Assemblée Générale. 
Elle aura lieu le dimanche 26 novembre à 10H locale, suivie d'un repas (23 euros) au restaurant "le chaudron" à 
St-Jean-Poutge (32) 
Radio-guidage sur le R1 d'Artagnan. Réservations avant le dimanche 15 novembre auprès de 
f8djd@wanadoo.fr   ou adresse nomenclature. 
73 QRO de Philippe  F8DJD Pdt ARAG - REF-ED32 
 
Département 84 
Salon national du radioamateurisme à Monteux 84 
 
Le 29 ème salon national du radioamateurisme se déroulera le 4 novembre 2006 à Monteux 84, organisé par 
l'association des radioamateurs du Vaucluse. Dans la salle des fêtes du « Château d'eau », disposant de 1000 m² 
vous rencontrerez de nombreux exposants tant en matériel radioamateur, informatique et composants, ainsi que 
le marché de l'occasion, chacun pourra y fouiner à loisir. De larges facilités de stationnement existent à 
proximité pour les véhicules. Entrée payante (gratuit pour les YL et enfants) donnant droit à une souscription 
gratuite. La cave de Cairane vous fera goûter ses meilleurs crus. Horaires : samedi de 09H00 à 18H00. 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au : 04 90 39 62 09 (répondeur 24/24) ou par mail 
Monteux-ARV84@tiscali.fr. Pensez à consulter le site  http://ed84.ref-union.org pour tous renseignements. 
Buvette et restauration seront à votre disposition. 
Cordialement. Yvan CAPO / F1UNA  Trésorier du REF-UNION. Délégué Régional Provence, Alpes, Côte 
d'Azur.  mailto:f1una@ref-union.org. http://www.ref-union.org 
 
Département 87 
 
Comme chaque année, le Club Radioamateur Vienne et Glane de Saint Brice sur Vienne (F8KFZ), accompagné 
du Club I.C.A.RE. de Limoges (F8KFN), organise sa traditionnelle "exposition" nommée TM5HV. (Indicatif 
spécial : HV pour l'équipe de la Haute Vienne). Les radioamateurs de ces deux clubs participeront au CQWW 
les 28 et 29 octobre prochain tout en proposant au public des démonstrations sur la radio, son histoire, ses 
utilisations, de sa découverte à nos jours. Pour les radioamateurs, auront lieu des démonstrations de 
transmissions, technologies SDR et derniers nés de chez ICOM. Pour l'occasion, le TV SAT CLUB de 
Bordeaux, et le Club AMITIE RADIO présenteront également leurs expositions. 
Le stand du REF sera présent. Un coin café détente sera aménagé non loin de la "mini brocante" pour pouvoir 
chiner rapidement. L'exposition - démonstration s'étendra sur 400m² à la mairie de Rochechouart (87), (30Km à 
l'ouest de Limoges), en face du château, que nous activerons aussi avec la référence 87-013 tout au long du 
week-end, ainsi qu'un moulin à proximité. De plus INTERTECHNOLOGIE FRANCE et ICOM FRANCE 
mettront à disposition leur meilleur matériel pour les stations actives... pendant que FRANCE BLEUE 
LIMOUSIN diffusera des informations relatives à notre activité. 
Grâce à des contacts privilégiés avec la mairie, les écoles et le collège sont également conviés. Une tombola 
dotée de nombreux lots de valeurs (télé, kits satellites, matériel radio...) offerts par nos partenaires clôturera 
cette manifestation.  
Renseignements : Sylvain VALAT (F1UJT) 06 81 23 12 76  f1ujt@radioamateur.fr ou Raymond AUPETIT (F-
15873) raymond.aupetit@wanadoo.fr 
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INFOS DIVERSES 
 
DFCF:  
 
F5FAB Serge correspondant du département 12 passe le flambeau à F1BZH Patrick. 
Patrick PACE F1BZH, 12550 Montclar. Pat-f1bzh@wanadoo.fr 
Un grand merci à Serge pour le travail réalisé et à Patrick pour la reprise de fonction. 
 
73 F6FNA DFCF Manager. 
 
 
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. 
 


