BULLETIN F8REF – 2007 semaine 40
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

Infos trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU
Afrique
3C, Guinée-Équatoriale – 3C7Y sera l’indicatif utilisé par une équipe
espagnole du 5 au 14 octobre.
5L, Liberia – Une équipe hollandaise sera 5L2MS du 3 au 24 octobre.
5R, Madagascar – DJ7RJ est 5R8RJ jusqu’au 26 octobre.
7Q, Malawi – IN3VZE sera 7Q7CE du 4 au 25 octobre.
8Q, Maldives – G7COD est 8Q7AK jusqu’au 12 octobre.
9U, Burundi - Une équipe allemande est active jusqu’au 9 octobre depuis le Burundi avec l’indicatif
9U0A. QSL via DL7DF.
TT, Tchad - F4BQO, Franck est au Tchad dans le désert de Faya Largeau jusqu'en février 2008 sous
l'indicatif de TT8CF.
Il sera actif sur toutes les bandes HF en CW et SSB

Amériques
8P, Barbade – G3RWL est 8P6DR jusqu’au 14 octobre.
8R, Guyana – DK6XR et DK8XT sont 8R1XR & 8R1XT jusqu’au 13 octobre.
VP8, Falkland – GM0TQJ sera VP8CXV depuis East Falkland (SA-002) jusqu’au 15 janvier.

Europe
Océanie
E5, Sud Cook – N7OU sera actif depuis Rarotonga du 8 octobre au 3 novembre.
P2, Papouasie – Une équipe est active avec l’indicatif P29NI depuis jusqu’au 5 octobre depuis l’île Takuu
(OC-283).
VK9L, Lord Howe – HB9TL sera VK9CLF du 8 au 17 octobre.
VK9W, Willis – AA7JV et HA7RY sont VK9WWI jusqu’au 4 octobre.
ZK2, Niue – DL2AH est actif avec l’indicatif ZK2AH depuis Niue jusqu’au 12 octobre.
ZL7, Chatham – Une équipe polonaise sera active depuis Chatham entre le 5 et le 18 octobre
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INFOS NATIONALES
Réseaux F9TM / FAV22
Réseaux F9TM : classement du réseau 3536 kHz fin septembre
1er F8IL, 2ème F5UBN et F5SPW ex æquo, 3ème F5NZY, 4ème F5JLI, 5ème F5KEB
LES CONCOURS THF – F4CIB
6-7/10/2007 14:00-14:00 IARU UHF de 1296MHz à 47GHz
F4CIB, Franck Rousseau 18, rue Colbert Porte B, Appt 31 31400 TOULOUSE

La NOMENCLATURE 2007
Elle est disponible au REF-Union : fournitures@ref-union.org 24 € franco de port
Dans ses 432 pages vous trouverez :
- Liste alphanumérique des radioamateurs français
- Liste des radioamateurs en "liste orange" à l'ANFR
- Liste des radio-clubs français
- Liste des écouteurs
- Liste des radioamateurs de Monaco
- Liste des radioamateurs d'Andorre
- Liste par noms de famille avec département et prénom
- Liste par départements et par ville
- Adresses courriels radioamateurs et écouteurs
- Liste des répéteurs français
- Les plans de bandes HF
- Le plan de bande 50-52 MHz
- Les plans de bandes VHF, UHF et SHF
- Liste des pays DXCC
- Liste des préfixes UIT
- Liste des balises françaises
- Informations "Urbanisme et émission d'amateur"
- Les derniers arrivés
- Lise des relais FM VHF coordonnés
- Liste des relais FM UHF coordonnés
- Liste des relais transpondeur et 10 m
- Liste des relais transparents et 23 cm
- Liste des relais et balises télévision d'amateur

73's d'Yvan F1UNA et Jean-Pierre F6BIG
DIPLÔME DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY (DCMR)

Calendrier des activations :
TM0RWC : 6 et 7/10, 12, 13 et 14/10, 18, 19 et 20/10
TM1RWC : 18, 19 et 20/10
TM5RWC : du 05 au 09/10

Les dates d'activation ci-dessus sont des dates d'activations garanties.
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Pour répondre à de nombreuses demandes le REF-Union a introduit auprès de l'ANFR une
demande d'extension des licences de ces dix indicatifs spéciaux pour couvrir l'intégralité
de la durée de cette coupe du monde jusqu'au 21/10/2007 inclus.
Il est donc loisible à chaque responsable d'organiser des périodes d'activation
supplémentaires et de faire ainsi participer un plus grand nombre de radioamateurs à cette
activité.
Plusieurs courriels émanant de F0, et de passionnés de VHF, nous relatent que peu de TM
sont actives en VHF.
Afin de d'augmenter les chances de ces Om's d'obtenir le diplôme VHF,
nous proposons aux villes participantes, d'activer selon leurs possibilités les
dimanches matin 30 septembre et 14 octobre en VHF et UHF.
Pour consulter le règlement complet du DCMR : http://www.ref-union.org
73 de F5APM et F5UDW

INFOS DÉPARTEMENTALES
Département 08
Journée de promotion du radioamateurisme le 7 octobre 2007
L'association Sierra Alpha organise ses 11èmes portes ouvertes de la radiocommunication
le dimanche 7 octobre à partir de 9h30, salle polyvalente de PRIX LES MEZIERES (voie
rapide - sortie n° 11).
Présence du REF 08, de l'ADRASEC, de l'UFT et du Clipperton DX club.
Démonstrations d'émission-réception CW Télégraphie, APRS, Packet Radio, Phonie,
Télévision d'amateur (relais ATV présent).
Conférences par F5SE.
Exposant professionnel : Pylônes de KERF
A 9h30 diffusion du bulletin F8REF par F5UDW
Présentation de PC mobiles professionnels pompiers, police et participation de
l'AVACMA
Activation de TM8POR - QSL manager F8ADJ via bureau
Petite brocante, échanges, entrée gratuite, parking assuré, radioguidage 145.5 MHz.
De la part de Gérard F0DTB DRUS Champagne-Ardenne et Claudine F5JER présidente
REF08.
Département 09
Assemblée générale du REF ARRIÈGE le 14/10/2007
Elle aura lieu le dimanche 14 octobre 2007 à 10h30 à ST JEAN DU FALGA au restaurant
LE PERE CANARD 9 rue Jean ARMAING (près de la mairie).
Ordre du jour : Rapport moral du président, Rapport financier, Renouvellement du bureau
Questions diverses.
Les questions diverses et les candidatures se feront pendant la réunion
Nous vous espérons nombreux et intéressés.
F5BYL président du REF 09
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Département 12
AG REF12 Dimanche 7 octobre:
Elle se tiendra à 9h30 au restaurant l'ERQA, 1 Av du pré de Vabres à St Georges de
Luzençon (près de MILLAU).
Elle sera suivie d'un repas 22 euros par personne vin et café compris, pour s'inscrire, bien
vouloir réserver en en envoyant un chèque (à l'ordre du restaurant ERQA) à F5RGH Eric
FAUST, 11 rue de la Pendarie 12850 SAINTE RADEGONDE.
Date limite de réception des chèques 2/10.
Après cette date plus de réservation possible.
Attention, seule la présence du chèque vaut réservation au repas.
73 QRO de Francis F5FPI président du REF12.
Département 24
Réunion du 14 octobre 2007
La réunion du Dimanche 14 Octobre aura lieu à 10H dans une salle de la Mairie de
PEZULS et le repas à "LA FERME AUBERGE du BELVEDERE" à Rocamadou
TREMOLAT, à proximité immédiate du cingle de Trémolat, Tél. 05.53.22.49.01.
Radioguidage assuré sur 145,550 MHz.
Une visite des villages de PAUNAT et LIMEUIL est prévue pour ces dames.
En souhaitant vous voir très nombreux, recevez les sincères 73’S du bureau du REF24.
Département 35
Exposition radioamateur à Rennes
L'ARA35 organise du lundi 8 octobre au samedi 27 octobre une exposition sur le
radioamateurisme à la Maison de Quartier Francisco Ferrer, 40 rue Montaigne à Rennes.
L'exposition, à vocation pédagogique, est ouverte chaque semaine du lundi au samedi,
avec des permanences de 14h à 17h les mercredis, vendredis et samedi.
Lors des permanences, des démonstrations de contacts seront faites par une station
portable.
Si vous habitez la région, cette exposition est une excellente occasion pour introduire les
jeunes de votre entourage au monde de la radio.
Nous serons ravis de votre visite.
Site WEB de l'ARA35 : http://ed35.ref-union.org/
73's de F8CFE.
Département 52
Assemblée Générale annuelle de l'ED-REF 52
Elle aura lieu le Dimanche 14 octobre à 9 h.30 au Radio-Club REF 52, 24 rue des Platanes
à CHAUMONT.
Elle sera suivie d'un repas amical; inscription auprès de F1PZY Alex MARIOT Z.I. 52260
ROLAMPONT, Tél 03.25.84.07.54.
Le président, F1PZY.
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Département 59
Indicatif spécial TM0VDM du 6 au 19/10
Maxence Van Der Meersch (1907-1951), écrivain Nordiste, prix Goncourt 1936 pour
L'Empreinte du Dieu, est né à Roubaix. Il a tenu une place importante dans la littérature
régionale et le monde littéraire tout entier. Nombre d'entre nous ont étudié ses textes lors
de nos études, et ont ses ouvrages dans leur bibliothèque.
Une nouvelle station pour le centenaire de sa naissance, TM0VDM, sera opéré par les OM
de l'Avesnois et du Bassin de la Sambre dans le sud est du département du Nord.
QSL via F5KEB - indicatif de l'ARAN59.
Cette activité fait suite aux radio-clubs du 59 qui ont opéré ces derniers mois TM1VDM,
TM2VDM, TM5VDM, TM6VDM, TM8VDM.
Un diplôme et le règlement pour cette activité vont être édités prochainement.
Pour l'ARAN59, Jean-Louis F1SIU.
Département 93
Radio-Club F5KFF-F6KGL
Vendredi 21 septembre 2007 à 21h30 : Reprise des cours
Nous rappelons que les cours sont diffusés simultanément sur 144,575 MHz (en FM) et
sur internet (via un logiciel de téléconférence gratuit et une web-cam).
Tous renseignements sur : http://f6kgl.f5kff.free.fr
73's de F6GPX Jean Luc pour l'équipe du radio-club F5KFF-F6KGL

INFOS DIVERSES
PRO-CW-CONTEST les 6 et 7 octobre 2007
Organisateur : PRO-CW-CLUB
www.procwclub.yo6ex.ro
Objectif : Contacter en CW le plus grand
nombre de stations de radioamateur incluant
des membres du PRO-CW-CLUB, facilitant
l'obtention des diplômes édités par notre club.
Ce concours veut promouvoir les qualités et le talent des radioamateurs et non les
performances des ordinateurs.
Dates : Annuellement, premiers samedi et dimanche d'octobre. En 2007 : 6 et 7 octobre.
Périodes : Deux périodes : le samedi 1600 – 1800 UTC et le dimanche 0600 - 0800 UTC
Un QSO avec la même station peut être répété durant la seconde période.
Bande : 7 MHz, recommandés 7005 et au dessus.
Échanges : RST + numéro de série commençant par 001.
Les membres du PRO-CW transmettent RST+PRO.
Pour toute info complémentaire : http://www.procwclub.yo6ex.ro/contesrules.htm
73's de F5HX
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Indicatif spécial 4O0CE
Pour marquer l'entrée du Monténégro comme 47° pays au sein du Conseil de l'Europe, le
radio club TP2CE sera actif du 17 au 21 Octobre 2007 sur toutes les bandes HF en SSB,
CW, RTTY et PSK depuis ce pays avec l'indicatif 4O0CE.
Une activité est également prévue en VHF et probablement par satellites.
Les opérateurs seront F6FQK Francis, F0EQE Sergej, F5OCL Jean Louis et F5LGF
Christian. QSL manager F5LGF
73's de Christian F5LGF

Information aux internautes clients de wanadoo / orange
Pour être certains de toujours recevoir ce bulletin dans votre messagerie, si bien sûr vous
êtes sur notre liste de diffusion via e-mail, je vous conseille vivement de mettre l'adresse
de messagerie bulletin-f8ref@ref-union.org dans votre 'liste verte' chez ce FAI.
73's de Jean-Pierre F6BIG

Commission promotion
La commission promotion travaille sur un site dédié à la découverte de notre passion.
Pour agrémenter le site nous avons besoin d'un bandeau de haut de page et organise pour
l'occasion un petit concours. Proposez nous votre bandeau, un vote public sera alors mis
en place. Le bandeau sélectionné sera mis en place sur le site.
Règles de ce mini concours :
1) Le bandeau doit faire 970x140px
2) Doit comporter le texte "C'est quoi le radioamateurisme"
3) Doit comporter le texte "Réseau des Emetteurs Français - Union"
4) les photos éventuelles doivent être valide au niveau des droits de publication.
Le design doit de préférence être orienté moderne mais tous les projets seront proposés au
vote. Merci de faire parvenir vos projets à f8arr@f8arr.org

BULLETIN F8REF
Toute reproduction de maquette, photos et textes publiés dans ce bulletin est interdite sans accord écrit de l’auteur et de
l’éditeur. Les opinions exprimées dans les articles sont personnelles à leurs auteurs. Elles sont publiées sous leur entière
responsabilité et ne permettent pas de préjuger de celles de l’association. La mention de firmes et de produits commerciaux
n’implique pas que ceux-ci soient agrées ou recommandés par le REF-Union de préférences à d’autres.

La seule source officielle de ce bulletin est le REF-Union, le contenu de toute autre
diffusion n'engage en rien notre association

Pour contacter la rédaction de ce bulletin F8REF écrire à f8ref@ref-union.org .
F6BIG rédacteur et l'équipe de diffusion de ce bulletin vous adressent leurs meilleures 73.
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