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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
EA8, Canaries – ON6ZK sera en /EA8 du 15 au 22 août.
Amériques
FG, Guadeloupe – F1JXQ est FG/F1JXQ jusqu’au 20 août.
VP8, Falkland – VP8ON sera actif avec l’indicatif VP8LGT depuis le Cap Pembroke
(SA-002 FAL-001)
VP9, Bermudes – OH1VR sera VP9/OJ0VR principalement en CW.
Asie
A6, Emirats Arabes Unis – N1DG est A61AD jusqu’au 18 août.
Europe
EA6, Baléares – EA8TL est en /EA6 jusqu’au 24 août.
IS0, Sardaigne – IZ1DSH et IK1WEG sont en /IS0 jusqu’au 20 août. Activation des iota (EU165 et
EU041)
OJ0, Market Reef – Une équipe sera OJ0MI du 16 au 20 août.
OX, Groenland – HB9MD sera en /OX du 17 au 27 août. Activité depuis Ilulissat.
SV9, Crête – ON7SS est SV9/OO9O/P jusqu’au17 août.
- Ghis ON5NT sera en /SV9 du 16 au 23 août.
Océanie

R.A.S.
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INFOS NATIONALES
Réseaux F9TM / FAV22
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.

Appel à candidature
Le CA du REF-UNION recherche un SWL intéressé pour s’occuper d’une rubrique SWL
dans RADIO REF et pour être l’élément de liaison avec nos écouteurs afin de mieux les
intégrer dans le paysage radioamateur.
Pour plus d’infos s’adresser à F5LGF : f5lgf@wanadoo.fr
LES CONCOURS THF – F4CIB
19/08/2007 04:00-11:00 Trophée F8TD de 1296MHz à 47GHz
F5LEN, Pascal GRANDJEAN 168, rue du jardin des joncs 54850 MESSEIN

Services du REF-Union à Tours
Notre siège de Tours a repris son activité
normale depuis ce lundi 12 août.
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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DIPLÔME DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY (DCMR)
La coupe du monde de Rugby se déroule cette année en France.
Le REF-Union a accepté de promouvoir notre activité dans le cadre de cet événement
sportif. Après avoir reçu plusieurs projets d'activation pour cette coupe du monde, le REFUnion a désigné F5UDW pour coordonner cette activité. Jean-Claude F5UDW a choisi le
projet de l'ARALA (Association des Radioamateurs de Loire-Atlantique), René F5APM
étant le responsable de ce projet.
Le REF-Union, en association avec l'ARALA a donc le plaisir de vous présenter le
DIPLOME DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY
Un indicatif spécial sera activé dans chaque ville où se dérouleront les matchs.
TM0RWC
TM1RWC
TM2RWC
TM3RWC
TM4RWC
TM5RWC
TM6RWC
TM7RWC
TM8RWC
TM9RWC

Saint-Denis (93) pour la finale – Stade de France
Paris (75) pour la 'petite finale' (3° place) – Parc des Princes
Bordeaux (33)
Lens (62)
Lyon (69)
Marseille (13)
Montpellier (34)
Nantes (44)
Saint-Étienne (42)
Toulouse (31)

Calendrier des activations :
TM0RWC : 7 et 8/09, 13 et 14/09, 20 et 21/09, 6 et 7/10, 12, 13 et 14/10, 18, 19 et 20/10
TM1RWC : 8,9 et 10/09, 18,19 et 20/09, 27/09 au 01/10, 18, 19 et 20/10
TM2RWC : 8,9 et 10/09, 14,15 et 16/09, du 24/09 au 01/10
TM3RWC : 7,8 et 10/09, du 17 au 27/09
TM4RWC : du 7 au 20/09
TM5RWC : 7 et 8/09, 11 et 12/09, 21 et 22/09, du 30/09 au 02/10, du 05 au 09/10
TM6RWC : du 11 au 17/09, du 21 au 24/09, du 30/09 au 02/10
TM7RWC : du 08 au 11/09, du 20 au 29/09
TM8RWC : du 08 au 12/09, du 25/09 au 03/10
TM9RWC : du 11 au 17/09, du 23 au 29/09

Les dates d'activation parues dans Radio-REF de juillet ne sont plus valables.
Conditions d'obtention du diplôme :
Diplôme CMR Or
: tous les TMxWRC.
Diplôme CMR Argent : 8 TMxWRC pour les stations d'Europe et 5 pour les autres.
Diplôme CMR Bronze : 5 TMxWRC pour les stations d'Europe et 3 pour les autres.
Diplôme CMR VHF
: 3 TMxWRC
Le diplôme-manager est Jean-Claude F5IL.
Pour demander les diplômes, les QSL ne sont pas nécessaires. Un extrait du carnet de trafic est demandé.
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Les demandes devront parvenir au diplôme Manager avant fin le 31 décembre 2008 et mentionner les
nom et prénom du postulant, son indicatif d’appel et l’adresse où il veut recevoir le diplôme.
C’est un diplôme sans but lucratif.
Merci de joindre 7 euros (ou 10$ US ou 10 IRC) pour couvrir les frais d’impression et d’expédition.

Demande du diplôme uniquement par courrier adressé à :
REF-Union Service diplômes BP 77429 37074 TOURS CEDEX 2
Pour plus d’informations sur le DCMR consulter :
9 Le site du REF-Union : http://www.ref-union.org
9 Le site de l’ARALA : http://arala.44.free.fr
73 de F5APM et F5UDW

INFOS DÉPARTEMENTALES
Département 50
Expédition sur l'île de TOMBELAINE du 24 au 26 août indicatif F5KAQ/P
Un rêve va peut être se réaliser! Après de nombreuses recherches et démarches faites par
Benoît F8PDR, nous avons obtenu
l’autorisation de séjourner un peu plus de
48h sur l’île de Tombelaine.
Avec le RC de Granville il organise donc
une expédition sur cette île du 24 au 26
août 2007.
Cette île se situe entre le Mont St Michel et Genets (50). Tombelaine est référencée "EU
156" au IOTA.
Activité prévue en CW, SSB, Modes digitaux, normalement de 3.5 à 144 MHz.
Le matériel devrait être opérationnel le 24/08 à partir de 13h UTC jusqu’au 26/08 10h
UTC. Ceci pour cause de marée.
L’indicatif utilisé sera F5KAQ/P (radio club de Granville). Le QSL manager est F5RJM.
QSL via bureau de préférence. Toute QSL reçue aura une QSL en retour.
Les conditions de séjour étant très rudimentaires, cette expédition est conditionnée par la
météo.
73 à tous de l’équipe Tombelaine 2007
Département 59
Indicatif spécial TM2HRH
Du 06/08/2007 au 19/08/2007, les membres de F6KTN activeront
l’indicatif TM2HRH pour commémorer les 150 ans de la naissance de
Heinrich Rudolf HERTZ, né le 22/02/1857.
Les cartes QSL seront expédiées via bureau, TM2HRH via F6KTN.
Soyez nombreux à nous contacter ! Franck F4FHM et Stéphane F4FHT. 73 de F1SIU
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Département 95
Activités de septembre 2007
Le 2 journée champêtre avec l'activation du
château de Théméricourt
DFCF-95017 HF VHF UHF
Indicatif utilisé F5KES/P
QSL manager F6DEO.
Le 8 forum des associations Domont avec le
REF95 et l’ADRASEC-95
Le 9 forum des associations Eaubonne REF95 ADRASEC-95, Taverny F5KES, Vauréal
F8KGL.
Les 15 et 16 journées portes ouvertes à l’aérodrome de Persan Beaumont (95), indicatif
utilisé F5REF/P QSL-manager F6DEO. activités HF, VHF, UHF en BLU, CW,
numérique, ATV, APRS.
Participation de f5KES, F8KGL, ADRASEC 95, REF95.
Le 23 chasse aux renards du 95 en forêt de Carnelle D78, parking de la pierre Turquaise.
Inscriptions à partir de 8 h 30 durée 120 minutes, remise des coupes et diplômes, pot de
l’amitié, et pour les plus courageux pique-nique sur place apporter son panier.
Pour tous renseignements complémentaires : http://ed95.ref-union.org
73 de F6DEO

INFOS DIVERSES
Station spatiale internationale ISS
Jusqu'au 21 août les conditions sont de nouveau réunies pour voir
passer l'ISS.
Rappelons qu'il faut qu'elle passe au moins 1/2 heure après le coucher
du soleil, pour que la nuit soit suffisamment avancée, mais qu'elle soit
toujours éclairée par le soleil à son altitude d'environ 350km.
Elle est visible pendant une dizaine de minutes sous la forme d'un point brillant qui avance
régulièrement puis disparait dans l'ombre de la terre.
Voici quelques passages pour le mois d'août en heures locales :
14/08 22h12 et 23h47 15/08 22h35, 16/08 22h57, 17/08 21h45 et 23h20,
18/08 22h08, 19/08 22h30, 20/08 22h53, 21/08 21h41
En cas de réajustement d'orbite ces passages pourront être décalés de 10 mn.
73 de F6HCC
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Utilisateurs de FT-817 : un index pour le mode d’emploi
Ayant eu la chance de gagner un FT-817, (deuxième lot de la souscription du REF-Union :
merci, au passage, à l'organisateur de cette souscription ), j’utilise depuis peu cet émetteurrécepteur condensé dans un tout petit volume.
Ayant une mémoire un peu défaillante et utilisant alternativement différents types de
matériels, il m’arrivait de m’énerver un peu de ne pas trouver dans la notice du FT-817
l’information que je cherche, car il n’y a pas d’index dans la notice, ni en anglais, ni en
français. Pour remédier à cela, j’en ai créés, et trouverais dommage de ne pas en faire
profiter d’autres utilisateurs.
Alors si vous êtes intéressé par un index pour la notice d’emploi du FT-817, envoyez-moi
un courriel à f5bu@orange.fr en précisant quelle version (française, anglaise ou les 2 ),
vous souhaitez.
Je vous ferais parvenir le ou les fichiers sous format pdf (A : 87 ko, F : 90 ko).
Jean-Paul, F5BU

Session d'examen toutes classes à F8KFZ dans le 87
Le radio-club F8KFZ (87200 Saint-Brice sur Vienne) organise sa session d'examen toutes
classes, les jeudi 25 et vendredi 26 octobre 2007.
Demandez votre bulletin de préinscription à f8kfz@radioamateur.fr .
Tout renseignement rapide auprès du président (F1UJT) au téléphone: 06 81 23 12 76.
Les bulletins doivent être arrivés avant le 15 septembre.
La session ne pourra avoir lieu s'il y a moins de 10 candidats.
Bonne chance ! Le secrétaire de F8KFZ: F-15873

BULLETIN F8REF
Dernière diffusion sur l'air de ces bulletins F8REF le 28 juillet. Reprise 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 à utiliser, à l’exclusion de toute autre, pour contacter la rédaction de ce 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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