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BULLETIN F8REF  –  2007 semaine 21 
 
 

 
RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS 

UNION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS 

Union Nationale sans but lucratif groupant les radioamateurs, fondée en 1925. 
Association reconnue d'utilité publique par 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     e-mail : contact@ref-union.org  

 
 
 

   Infos trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU 
 

Afrique 
 
9U, Burundi – Vlad UA4WHX est actuellement 9U0VB 
 
VQ9, Chagos – Jim VQ9JC sera VQ97JC du 23 mai au 5 juin. 
 

Amériques 
 
HH, Haiti – Yannick F6FYD est actif depuis quelques temps déjà avec 

l’indicatif HH2FYD. 
 
XE, Mexique – XE1IH, XE1KOF, XE1YJL, XE1XR, XE2ML, XE2AUB sont actif depuis l’île Guerrero 
(NA-183) jusqu’au 26 mai. 
 
VP5, Turks & Caicos – WQ7X sera en /VP5 du 24 mai au 5 juin. 
 
VP9, Bermudes – G4BKI est actif depuis l’île Hamilton Parish (NA-005) jusqu’ au 5 juin. 
 
Asie  
 
Aucune info cette semaine. 
 
Europe 
 
F, France – la station spéciale TM1VDM est active jusqu’au 28 mai à l’occasion du centenaire de la 
naissance de l’écrivain Maxence Van Der Meersch. QSL via F6KTN. 
 
GU, Guernesey – M0DOL et 2E0TSW seront actifs avec l’indicatif GP8LED/p du 26 mai au 1er juin. 
 
HB0, Liechtenstein – Une équipe allemande sera active du 26 au 30 mai depuis Triensberg. Activité en 
HF et VHF. 
 
Océanie 
 
4W, Timor - 6K5YPW DS2BGV HL5FUA 6K2AVL seront 4W6AAV du 30 mai au 4 juin. 
 
V6, Micronésie – JA7HMZ, JA7AGO, JA7ZP sont V63DX, V63GO, V63ZP jusqu’au 26 mai. 
 
VP6, Pitcairn – ZL2HGR est VP6TD jusqu’en septembre. 
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   INFOS NATIONALES 
 
 

Réseaux F9TM 
 
Classement mensuel fin avril 2007, réseau 3536 KHz : 
1er  F6BDM , 2ème F8CSL, 3ème F5TRK, 4ème F5JLI, 5ème F5NZY. 
Michel F6BSP 
 

Adhésions pour 2007 
 

Pensez a adhérer ou a renouveler votre adhésion au REF-Union pour 2007.  
Adhérez en ligne ou téléchargez un bulletin d'adhésion sur http://www.ref-union.org. 
 

Revue RADIO-REF 
 

Vous avez étés très nombreux à répondre au Sondage revue 
Radio REF inséré dans le numéro 796 (février 2007), merci à 
tous. Le délai d'utilisation des enveloppes 'T' jointes est expiré, 
merci de ne plus les utiliser. 
 

Communiqué 
 

La revue du mois de mai sera déposée à la poste ce jeudi 24 mai. 
En espérant que vous serez compréhensifs au regard du travail 
effectué par tous ceux qui œuvrent pour la réalisation de votre 
revue.  
Cordiales 73 F5GZJ  
 

Congrès national du REF-Union les 25, 26 et 27 mai 2007 à NEVERS 
 

  
Toutes informations utiles sur le site  

 
http://ag.ref-union.org  

 
 

Les documents administratifs relatifs à notre 
A.G. sont tous disponibles sur :  

 http://ag.ref-union.org/2007/doc.php 
 

Gérard F2VX (représentant officiel de l'ARRL pour le DXCC) sera présent sur le stand du 
REF pour valider vos cartes qsl. 
 

Principales réunions :  
 
        Vendredi 25 mai  Conseil d’Administration du REF-Union 
        Samedi 26 mai   C.C.P.D.A.A. du REF-Union 
        Dimanche 27 mai  Assemblée Générale du REF-Union 
 

Ferme du Marault 58470 Magny-Cours (sur N7 à 15 Km au Sud de Nevers) 
 



 ©  BULLETIN F8REF – 2007 – Semaine 21 -       Tours le 23/05/2007        Page - 3 - sur 6 
 

- 3 -

 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

Département 14 
Indicatif spécial TM5BBC  
 

 
En commémoration du 6 juin 1945 et des reporters de la BBC qui 
opéraient depuis le château de Creully (18 km de Caen, direction 
Arromanches) nous activons de nouveau cette année l'indicatif 
spécial TM5BBC depuis ce même château, la municipalité nous 
offrant cette année encore le gîte dans plusieurs salles du château 
(dont le musée de la radio et la "tour de la BBC").  
Nous serons actifs sur décamétrique et VHF du 1 juin au 6 juin, 
les heures de trafic et les bandes utilisées seront fonction de la 
propagation et de la disponibilité des opérateurs qui se relaieront 
au micro ou au manipulateur des stations .  

TM5BBC est aussi à cette occasion le château DFCF 14020 (validé "largement" l'an passé ...).  
Nous espérons que les stations qui n'ont pas pu nous contacter l'an passé auront plus de chance cette 
année.  
Toutes les qsl via le radio club F6KCZ.  
Les visiteurs seront accueillis avec plaisir et pourront visiter le musée de la Radio "en porte ouverte" ...  
Avec les 73's de l'équipe de F6KCZ qui opérera TM5BBC  
André  F1BKM /14  
 
Département 17 
Lancement d'un ballon "bulle d'orage" le 3 juin 2007  
 

Pour animer la brocante et la fête locale F5KLJ radio club de Haute 
Saintonge (17) et le comité des fêtes de Cezac (33 gironde), avec la 
complicité des élèves de l'école primaire de Cezac et de tous les 
enseignants organise le lancement d'un ballon "bulle d'orage" sur le 
terrain de football  de cette commune dans la matinée du dimanche 3 
juin 2007. 
 
Le ballon sera équipé d'une balise VHF fréquence 144,650 MHz. 
 
Une équipe sera sur place pour suivre la progression du ballon. 
Nous demandons  à tous  de nous aider dans cette activité en nous 
faisant parvenir des reports d'écoute via la fréquence 7.085 KHz +/- 
QRM, nous serons actifs avec l'indicatif F5KLJ/P.  
 

 Toutes infos supplémentaires via e-mail à  dumez.jacques@wanadoo.fr ou Tél. 0557589858 (HR) 
(f4emj). 
73 de F4EII René président du radio-club F5KLJ. 
 

Département 49 
Journée portes ouvertes au Radio-Club F5KLP à Angers  
 
Le samedi 16 juin 2007 à partir de 14h30 se tiendra une journée "portes ouvertes" dans les locaux (4 rue 
René à Angers) du nouveau radio club de l'ARML (ED49). 
Nous serons heureux de vous y accueillir afin de vous faire visiter nos locaux et installations. 
Radioguidage sur le relais angevin. 
En espérant vous rencontrer. 
Pour tous renseignements F8BCA Jean-Philippe 02.41.69.64.70 ou 06.82.68.57.29 ou f8bca@neuf.fr   
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Département 53 
Centenaire de la mort de l’écrivain Alfred Jarry, indicatif spécial TM7AJ  

 
Le Radio-Club des Fourches « F6KSU » de Laval (53), activera l’indicatif 
spécial TM7AJ du 20 mai au 3 juin 2007 à l’occasion du centenaire de la 
Mort de l’écrivain Alfred Jarry né à Laval en 1873. 
L’indicatif sera utilisé lors de la Journée Européenne des Châteaux le 20 mai 
ainsi que pour le concours National THF des 2 et 3 juin et pendant toute la 
durée autorisée.  
QSL via F6KSU (REF ou direct). 
Didier F5MNH, Président ED53 et R.C. F6KSU 
 

Département 55 
Rassemblement de radioamateurs samedi 02 juin à Sivry la Perche 
 
Dans le cadre du 20° Anniversaire du site du relais FZ6UHH, l'ED REF55 organise ce rassemblement 
avec la collaboration des membres des Radio Club F6KUP, F6KVD, des Radio Club F42 de 
Griesheim, de l'ADRASEC55, 
Programme : 
- 10h00 accueil des visiteurs et sympathisants, 
- 11h00 accueil des officiels, 
- 11h15 cérémonie d'anniversaire, historique de la plate forme du site,  
- 11h30 inauguration du nouveau pylône destiné à participer aux concours V/U/SHF et aux 
expérimentations, 
11h45 vin d'honneur. 
Repas tiré des sacs. 
Renseignement complémentaire : F1SNL@wanadoo.fr 
Cordialement, F6FEY 
 
Département 69 
Convocation à l'Assemblée Générale 2007 
 
L’AG de l’Etablissement Départemental du Rhône aura lieu le  7 Juin 2007 à 20h30 précises dans les 
locaux de l’ALR, 23 bis rue RADISSON Lyon 5 ème.  
Cette information tient lieu de convocation.  
Venez nombreux soutenir le REF – UNION  de notre département qui participe à toutes les activités de 
Lyon et sa région et contribue largement au renom du radioamateurisme  par l’action de son équipe et de 
son président actuel Georges F5DFN.  
Cette assemblée sera également l’occasion de se retrouver, de formuler des projets et de  partager le pot 
de l’amitié.  
Contact : f5dfn@yahoo.fr 
 
Département 72 
Vingt quatre heures du Mans 2006 (84 ème année et 75 ème édition) 
 

 
Pour la 56ème année, les radioamateurs de la Sarthe activeront 
l’indicatif spécial TM6ACO aux 24 Heures du Mans 2007, 
du 3 au 17 juin 2007 inclus.  
Ils seront actifs sur HF ,VHF ,50 MHz.  
QSL spéciale et diplôme des 24 heures du Mans voir toutes les 
infos utiles sur http://asso.proxiland.fr/aras72/. 
QSL via bureau ou QSL manager F6KFI BP 22088 LE MANS 
CEDEX. 
Didier  F1PPH 
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Département 86 
Lancement de ballons  
 
Une nouvelle fois, les élèves du collège de l'Isle-Jourdain et de Chauvigny lanceront un ballon hélium. 
Celui de l'Isle-Jourdain devrait être lancé vendredi 8 juin (14h), celui de Chauvigny vendredi 15 (14h). 
Balises des ballons: fréquences habituelles attribuées au CNES pour ces démonstrations: 137,950 MHZ 
ou 138,500 MHz et FM. 
Un décodeur très simple est décrit sur leur site: www.planete-sciences.org/espace/ 
Les échanges d'informations se feront surtout sur le R3X de Poitiers.  
Tous les reports sont les bienvenus. Il peuvent être transmis par mail à F8DYD@ref-union.org .  
Merci à tous de votre aide, les élèves et les professeurs comptent sur nous 
Des photos seront ensuite (après récupération des ballons) mises en ligne sur notre site: www.ref86.org  
Merci, F8DYD, ED 86 
 
Département 87 
Remise en service du relais R2 dit 'de Limoges' le mardi 8 mai 2007 
 
Le récepteur a été doté de filtres étroits. Les premiers tests montrent que le récepteur reste malgré tout 
tolérant. Toutefois quelques soucis pourraient subsister car il n'a pas été possible de terminer les réglages 
du fait de divers problèmes, principalement sur le niveau du squelch.  
Pour mémoire nous vous rappelons les principes de la norme 12.5 qui n'a rien à voir avec le pas de 12.5 
KHz sur le document suivant : http://f8kfz.free.fr/f5zcy/norme12-5.htm 
En cas de distorsion importante ou de "découpage" sur les transmissions, le moyen le plus simple est de 
parler plus loin du micro. N'oubliez pas que de trop pousser le micro gain, ou activer le "processeur" aura 
un effet dégradant sur votre émission. 
Le découpage qui n'est pas forcement distinguable sur les pointes de modulations, est détectable avec le 
passage de l'indicatif du relais par dessus la transmission en cours. F-15873 secrétaire F8KFZ 
 
Département 89 
Indicatif spécial TM5EON 
 

À l'occasion des fêtes en l'honneur du Chevalier d'EON de Beaumont natif de 
Tonnerre (89) qui fut agent secret de Louis XV les membres du R.C. F5KCC 
(Union Sportive et Culturelle de Monéteau 89), représentant l'E.D. REF 89, 
activeront du 12 au 25/05/2007 l'indicatif spécial TM5EON.  

Activité toutes bandes et tous modes. 
Gérard F6ICG président ED REF 89. 
 
 

 
   INFOS DIVERSES 
 

BANDE 50 MHz …. DERNIÈRE MINUTE 
25e anniversaire de L’U.K.S.M.G 
 
L'United Kingdom Six Meters Group fête cette année, le 25e anniversaire de sa création.  
Un indicatif spécial sera utilisé du 1er au 15 juin, par tous les pays européens membres de cette 
association. Pour la France, nous avons pu obtenir l’indicatif spécial TM6MG.  
Il sera activé par Bernard, F5DE, pendant la période considérée.  
Les fréquences envisagées sont les suivantes (+/- QRM) : 
50,206 MHz en CW et en SSB, 144,050 en CW, 144,306 en SSB 
En dehors des ouvertures sur les bandes VHF, QRV en CW sur 28,006 MHz et sur 24,906 MHz 
Une QSL spéciale sera envoyée à tous ceux qui contacteront TM6MG. 
73 de Georges F8OP 
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Activation du Fort BRESCOU  
 

Du 24 au 28 mai prochain, le "Castres dx Gang" organise son 
expédition annuelle sur le Fort Brescou. IOTA EU148, DFCF 
31001, WLH 500.  
L'Indicatif utilisé sera toujours le même TM5B.  
Trois stations travailleront en simultané, CW, SSB, RTTY, PSK31 
etc..... 
N'oubliez pas le diplôme IOTA de Brescou que vous pouvez obtenir 
après avoir contacté l'expédition trois années différentes.  
Il faut seulement présenter les trois QSL ou un relevé du carnet de 
trafic. Au plaisir de vous entendre. Bernard  F5XX 

 

Activation du "Fort de LA MALMAISON"  
 
En JN19SL, DFCF 02-028, le week-end des 9 et 10 juin 2007 en HF, VHF 
(50 et 144 MHz) peut-être du 70 cm.  
Les OM participants à cette activité sont : F0EJT (à l' origine du projet), 
F8DLR, F4EQZ, F4BYB, F1TFT (pour son annonce sur son site et le prêt 
de matériel)  j'en oublie sans doute et je m'en excuse d'avance.  
Le 50 MHz sera actif pendant les heures du concours DDFM donc du 
samedi après-midi au dimanche après-midi.  
Les indicatifs seront sans doute, mais à confirmer : 
VHF 144 ==> F0EJT/P 
VHF 50 ==>F4BYB/P 
HF l'indicatif reste à définir.  

Tous les OM souhaitant se joindre à nous seront les bienvenus, même en qualité de visiteur. 
F4BYB/02 Eric REF: 55243, F0EJT/02 Denis. 
 

Balise 6 mètres "FX4SIX" 
 
Le 3 mai Claude F5GTW a remis en service la balise 6 mètres "FX4SIX" suite à sa révision et à sa 
réparation. 
Fréquence : 50,315 MHz Mode : A1A Locator : JN06CQ (ouest de Poitiers) Puissance : 25 watts 
Antenne : 5 éléments yagi direction EST. 
QSL via F5GTW. 
Merci à tous.73 QRO de Bernard F5DE. 
 

Qso hebdomadaire de l'AFRAH  
  
L'AFRAH (Association associée du REF-Union) me prie de vous informer qu'elle active un QSO chaque 
vendredi à 9h30 locale sur 3625 MHz.  
Nous vous attendons nombreux. 
Cordiales 73. Yves Brasselet  F2IY 
 
   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) à utiliser pour envoyer vos textes,  
remarques ou demandes destinés au bulletin F8REF est f8ref@ref-union.org . 
 
Les informations contenues dans ce bulletin sont données sous l’unique et entière responsabilité de leurs 
signataires. 
F6BIG et toute l'équipe du bulletin F8REF vous adressent leurs meilleures 73. 


