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Union Nationale sans but lucratif groupant les radioamateurs, fondée en 1925,  
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__________________________________________________________________________________ 
2006 Semaine 44 

Tours le 01 novembre 2006 
 
 
Les Informations trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU 
 
Afrique 
 
3C0, Annobon – Elmo EA5BYP est 3C0M pendant encore quelques jours. 
 
FT5W, Crozet - Nicolas F4EGX va effectuer une mission professionnelle sur l'Archipel de Crozet de mi-
novembre à début décembre 2006. Durant son temps libre, il opérera FT1WM par satellite. 
L'Afrique du Sud, Madagascar, l'île de la Réunion, l'île Maurice et l'Antarctique sont invités à écouter AO-51, 
SO-50, et le relais d'ISS. Il est possible qu'il utilisera la BBS d'ISS et ainsi que PACSAT-1 en APRS. 
Il espère contacter l'équipage d'ISS. 
  
TT8, Tchad – Philippe F4EGS est de nouveau TT8PK jusqu’au 20 novembre. 
 
Amériques 
 
PJ4, Antilles Néerlandaises – PA3CNX est en /PJ4 jusqu’au 3 novembre. 
DL1CW est en PJ4 jusqu’au 8 novembre. 
 
XF4, Revilla-Gidedo – Une équipe est XF4DL jusqu’au 3 novembre. 
 
Asie 
 
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 est actif en sv8 sur l'île de Paros dans le Cyclades (EU-067) avec l’indicatif SV8/F6BZQ/P 
jusqu’au 3 novembre. 2006. 
 
Océanie 
 
A3, Tonga – ON5AX et ON3AX seront A35AX depuis Tonga entre le 2 et le 14 novembre. 
 
KH0, Mariannes - Roman RZ3AA, Andy UA3AB et Harry RA3AUU seront actifs du 5 au 9 novembre depuis 
KH0 avec les indicatifs KH0/NP2KY, KH0/KB7YHQ and KH0/K3UY 
 
V6, Micronésie – Du 10 au 16 novembre, ils seront V63RZ, V63UA & V63RQ 
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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 
 
Des informations ont été diffusées récemment sur Internet concernant une éventuelle 
démission du président du REF-Union Jean DUMUR F5GZJ. 
Le REF-Union dément ces informations qui sont dénuées de tout fondement.  
Il n'y a pas eu de réunion au siège à Tours ce week-end, le président est en Corse depuis 
plus d'une semaine. 
Le REF-Union se réserve le droit de donner à cette affaire les suites judiciaires qu'il 
jugera utiles. 
F5URS secrétaire du CA du REF-Union 
 
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).  
Radioguidage 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 
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Département 55 
- 90 ème Anniversaire de la Bataille de Verdun  - 
 
Samedi 04 novembre 2006 TM7BV sera activé depuis une station HF installée à l'intérieur du Fort de VAUX 
en zone visitée par le public à partir de 08h30 loc. QRG : 3555,00 - 3655,00 - 7005,00 -  7055,00Khz 
+/- QRM. Des essais seront réalisés sur 144,255Mhz. Une deuxième équipe activera une station HF depuis la 
Mairie du village de VAUX devant DAMPLOUP dans le cadre du diplôme des villages détruits. A vos stations. 
73 de l'équipe de  TM7BV  
 
_Diplôme des forts de Verdun et de sa région :  DCFC55_  
 
Animation hors du commun depuis l'intérieur du Fort de Vaux SAMEDI 04  NOVEMBRE 2006 à partir de 
9h00, ce contact est valable pour l'obtention du Diplôme des Forts de Verdun et sa région, organisé par l'ED 
REF55, 3555KHz / CW - 3655KHz / BLU - 7005KHz / CW - 7055KHz / BLU  - 144,255Mhz /BLU. 
Animation du village détruit de VAUX, depuis la Mairie du village qui renaît aujourd'hui. Ce contact est 
valable pour le Diplôme des Villages Détruits organisé par l'ADRASEC55, le trafic alternera d'un site à l'autre 
grâce à une coordination assurée sur VHF-UHF, deux équipes seront constituées. A vos récepteurs et à vos 
émetteurs. (http://www.cg55.fr/culture/user_verdun_agenda_fiche.asp?idEvenement=4661) 
F6FEY 
 
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 
 
 
INFOS DIVERSES 
 
Infos DFCF 
Le Radio club F6KAT RC de la BA 128 de METZ renouvelle l'activation simultanée de quatre références 
DFCF le 18 novembre 2006. Vous avez été nombreux à nous contacter et à apprécier la première opération. 
Nous renouvelons cette expérience sur quatre nouvelles références : 
57020 Groupe fortifié de l'Yser    F8BNN/P 
57021 Fort Champagne                 F8EFU/P 
57022 Fort de Vaux                       F1APY/P 
57023 Groupe Fortifié Lorraine    F6KAT/P 
Nous espérons vous retrouver nombreux dès 8 h locales et ce pour la journée. Les QSL de la première 
activation ont été expédiée via Bureau du Ref-Union. Consultez le site de F6KAT [f6kat.ifrance.com] 
Marc  F8BNN » 
 
 
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. 
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BULLETIN F8REF  
 
La seule source officielle de ce bulletin est le REF-Union, le contenu de toute autre   
diffusion n'engage en rien notre association. 
 
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 . 
 
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. 
 
F6AHZ et toute l'équipe de rédaction et de diffusion du bulletin F8REF vous adressent leurs 
meilleures 73. 
 


