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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
8Q7, Maldives – JA9APS sera actif avec l’indicatif 8Q7KN du 6 au 9 juillet.
A2, Botswana – K5LBU, W5KDJ et W5WP seront au Botswana du 5 au 20
juillet. Ils prévoient d’être actifs pendant l’IARU HF.
Amériques
PJ2, Antilles Néerlandaises – DL6LAU et DL8OBQ seront actif du 9 au 16 juillet. Il signeront PJ2HQ
lors de l’IARU HF.
- aux mêmes dates, DK7SA sera /PJ2.
V2, Antigua – K3TRM est V26RM depuis Antigua jusqu’au 10 juillet.
V3, Bélize – K7BV sera actif depuis Caye Caulker entre le 7 et le 17 juillet. Activité principalement en
6m.
Asie
5B4, Chypre – Une équipe Chypriote sera P3CA depuis le phare Cape Akamas (CYP-001).
Europe
4O6, Monténégro – OK1FJD sera 4O6DJ du 7 au 14 juillet.
HB0, Lichtenstein – HB9QQ sera en /HB0 du 6 au 9 juillet sur HF,6m et 2m.
OJ0, Market Reef – Une équipe de 3 à 4 personnes sera active depuis Market Reef /OJ0 entre le 5 et le 9
juillet.
SV9, Crête – SV1EJD est actuellement en Crête d’où il opère en /SV9 jusqu’au 17 juillet.
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INFOS NATIONALES
Réseaux F9TM / FAV22
Classement réseau 3536 kHz fin juin : 1er F6AAS, 2ème F6KTN, 3ème F5SQA, 4ème F6HSH, 5ème F5MID.
Les réseaux seront suspendus pendant la période estivale. Reprise le jeudi 6 septembre.
Pendant cette période, les émissions FAV 22 seront assurées normalement 2 fois par jour sauf le samedi
selon le programme habituel. F6BSP

IARU HF CONTEST 2007 - TM0HQ station du REF-Union
Le week-end des 14 et 15 juillet aura lieu le concours IARU HF.
La station TM0HQ représentera les couleurs françaises.
A ce titre chaque QSO est important et la contribution de tous est souhaitée afin de faire de
2007 un crû d’exception.
Relevez le défi ! Contactez TM0HQ de 160 à 10m en SSB et CW !!
73 de Flo F5CWU
LES CONCOURS THF – F4CIB
7-8/7/2007 14:00-14:00 Rallye des points hauts de 144MHz à 47GHz.
F5FLN, Michel ROUSSELET 709 Le Moulin 33880 BAURECH

Services du REF-Union à Tours
Notre siège de Tours sera fermé pour congés
du 28 juillet au 12 août 2007 inclus.

Salon HAMEXPO 2007
"LES RADIOAMATEURS ET L'ESPACE" thème de notre 29ème édition.
HAMEXPO, ce sont 4000m² où comme les années passées vous
trouverez :
- De nombreux exposants prêts à vous servir et auprès desquels
vous découvrirez le dernier cri de la technologie.
- Une brocante où comme toujours les bonnes affaires sont de
mise.
- Les membres associés auprès desquels il fait toujours bon
discuter des domaines qui vous passionnent
- Des activités ludiques proposées par l’ensemble des
participants.
Tarif entrée : 8€, pour YL et QRP de moins de 12ans : gratuit.
Tarifs brocante : samedi 40 €, dimanche 20 €, le week-end : 45 €.
Inscription / Réservation : http://hamexpo.ref-union.org
Horaires d’ouverture : - samedi 15/09 de 9 à 19 heures, - dimanche 16/09 de 9 à 16 heures.
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INFOS DÉPARTEMENTALES
Département 02
Du 23 juin au 7 juillet indicatif spécial TM5MRP
Les radioamateurs du radio-club F5KGR activeront l'indicatif spécial TM5MRP à l'occasion
de l'exposition "les cheminots dans la résistance"
le samedi 23 juin de 10h30 à 18h00 en HF et VHF depuis le musé de la Résistance et de la Déportation de
Picardie Place Carnégie à Fargniers (02) et du 24 juin au 7 juillet de façon ponctuelle sur les bandes HF,
VHF et 50 MHz.
Toutes les stations contactées recevront par le bureau une carte QSL spéciale.QSL via bureau.
Retrouvez toutes les informations utiles et les photos de l'activation sur http://f1tft.free.fr
73 à tous - André - F1TFT

Département 11
F8KTR radio-club de Port la Nouvelle activera comme chaque année le phare rouge et blanc jetée SUD
Indicatif utilisé : F8KTR/PB235 le 08/07 de 10 à 12h30
et de 14h30 à 17 h locales.
Deux QSL spéciales pour cette activation.
La première, le phare de 1930 en bois avec comme
médaillon le phare actuel et la deuxième, le phare actuel
et en médaillon l'ancien phare.
Tous modes et toutes fréquences suivant QRM
Le RC F8KTR vous invite, si vous venez, a prendre le
verre de l'amitié à 12H 30. 73 de F5NRK.

Département 17
Rassemblement de Marennes le samedi 4 août 2007
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Toutes les grandes enseignes habituelles seront présentes.
Ges Nord, Pylône de Kerf (ON5YZ),Marcadier / Barbot, Drouillard (F5NXF), ICOM,
Poole Logic (GB), Transonic Electronic (NL), Radio 33
Associations : AMSAT – France, 4A, ADRASEC 17, F8KIS + GEPRAF, AFRAH
(F5PC), CDXC + UFT, REF-UNION, Revue ONDE MAGAZINE
Le rassemblement se fera comme l’année dernière sur une seule journée et avec un nombre
très limité de repas. Le bureau vous engage à faire votre réservation rapidement à F1SBK
au 05 46 27 25 86 à Jacques F0EAR 05 46 37 66 75 ou à Alain F1SEN 05 46 35 97 14.
Renseignements sur http://ref-union17.org Email bureau@ref-union.org
Nous vous espérons nombreux; 73 de F1SEN
Département 57
Reconstitution historique les 7 et 8 juillet au fort IMMERHOF

L'Association des Radioamateurs de la Région de Thionville (ARRT57 / F8KGY) et
l'Association "LE TIBURCE" (http://www.maginot-immerhof.info/fr/) organisent une
reconstitution historique au fort IMMERHOF de Hettange-Grande le samedi 7 juillet de 18
h à 22h. et le dimanche 8 juillet de 9 h. à 18h.
Une équipe du radio club F8KGY participera activement à cette manifestation notamment
en y présentant plusieurs de nos activités :
- Les modes numériques (SSTV, PSK 31, etc...)
- Le Packet radio
- L'APRS
- Le trafic amateur en décamétrique.
- L'ATV (le dimanche 8 juillet)
Un radioguidage éventuel sera fait avant le début
des manifestations sur 145.225 MHz et sur le
transpondeur 430.100 (Rx) / 431.700 (Tx) MHz
Pour toute information complémentaire, contacter Jacky F6AGA jacky.willaume@tele2.fr
Département de la Martinique
TO1YR Tour des Yoles Rondes de la Martinique

Le team TO1YR vous annonce qu'il sera actif durant le
tour des Yoles Rondes de la Martinique, tour qui se
déroulera en huit étapes du 29/07/07 au 05/08/07.
L’association FM.HAM.R.A est composée de jeunes
radioamateurs :- FM0IR, FM0JR, FM0JZ, FM1HM,
FM1II, FM1KM, FM1HN
Ils feront leur première activation durant ce tour des
Yoles évènement unique au monde.
Nous serons actif sur 2, 6, 10, 12, 15, 17, 20, 40, 80
mètres en SSB, RTTY et PSK31
73 de FM0HM.

-4© BULLETIN F8REF – 2007 – Semaine 27 -

Tours le 04/07/2007

Page - 4 - sur 5

INFOS DIVERSES
Transmission de la station SAQ
L'émetteur suédois SAQ situé à Grimeton a été
réactivé le dimanche 1er juillet.
Si vous avez écouté ces transmissions merci
d'envoyer un petit rapport à Henri F8BK adresse
dans la nomenclature sur notre site WEB :
http://nomenclature.ref-union.org/

Diplôme des moulins de France (DMF).
Bienvenue au nouveau représentant du 61.
F5NEP KLEIN LIONEL
9 RUE OZENNE
61200 ARGENTAN (FRANCE)
f5nep@ref-union.org
Il prend en charge la responsabilité des moulins du 61 à partir
du 01/07/07.
F5NEP conserve le département 78 ou il était déjà responsable
DMF

Site du DMF http://dmf.diplome.free.fr

BULLETIN F8REF
La dernière diffusion sur l'air de ces bulletins F8REF aura lieu le 28 juillet.
Elle reprendra le 01/09/2007.
La diffusion par e-mail et sur notre site WEB ne sera pas interrompue.
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 de diffusion du bulletin F8REF vous adressent leurs meilleures 73.
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