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Infos trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU
Afrique
7Q, Malawi – G0IAS est 7Q7HB jusqu’au 1/11.
VQ9, Chagos – KI1G sera VQ9RD du 30/10 au 11/11

Amériques
VP8, Géorgie du Sud – DL9LB sera VP8DIF du 1er au 31/10 à
Sud Georgia (AN-007).

Asie
EY, Tadjikistan – Phil F4EGS est actif jusqu'à fin novembre. Il signe EY/F4EGS.
T6, Afghanistan – T6/PA2MRX sera utilisé par PA2MRX du 17/10 au 2/11.
A4, Oman – le RC de la Lufthansa actif à Oman avec A43DLH du 30/10 au 11/11.
VU4, Andaman – VU4RG et VU4MY actifs à Port Blair à l’occasion du NIAR Jubilée.
Activité prévue jusqu’au 3/11.
VU7, Lakshadweep – VU7SJ et VU7NRO indicatifs spéciaux jusqu’au 3/11.

Europe
9H, Malte – Anne OH2YL sera 9H3YL du 1er au 8/11.

Océanie
JD1M, Minami Torishima – JA6GXK sera JD1BMM du 16/10 au 6/11. Actif temps libre.
A3, Tonga – DL2AH est actif depuis Tonga jusqu’au 9/11
KH8, Samoa – DL2AH est en /KH8 jusqu’au 27/10. Activité de 40 à 10m.
P2, Papouasie – AD6E, G3KHZ, CT1AGF et W5GAI sont P29NI jusqu’au 3/11.
YJ, Vanuatu – JA1JQY et JA8VE seront YJ0AQY et YJ0AVE du 31/10 au 2/11.
ZK2, Niue – N1EMC est actif avec l’indicatif ZK2DF jusqu’au 31/10
F1BCS à l'île Maurice
Je serai QRV depuis l'île Maurice du 28/10 au 09/11 avec l'indicatif 3B8/F1BCS.
Bandes activées : 15, 18, 20, 30 et 40m et SSB, PSK31 et RTTY.
73 de Jacques F1BCS
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Infos concours du prochain week-end
Concours "F" le prochain week-end
IARU R1 VHF CW - Mémorial Marconi
Du 01/11/2008 à 14:00h UTC au 02/11/2008 à 14:00h UTC
Bandes: 144MHZ
Le correcteur de ce concours est F6HYE.
Logs à marconi@ref-union.org
Retrouvez le détail de tous les règlements "F" et un calendrier des concours dans le monde
pour le mois en cours sur http://concours.ref-union.org . Bon contests !
73's de la commission concours du REF-Union.

INFOS NATIONALES
Salon HAMEXPO 2008
Les résultats du tirage de la tombola sont disponibles sur notre site WEB, dans la rubrique
"Nos activités" puis "Auxerre HAMEXPO" ou directement : http://hamexpo.ref-union.org/

ADHÉSIONS au REF-Union pour 2009
Depuis notre site http://adhesions.ref-union.org/ vous
pouvez :
- renouveler cette adhésion en ligne avec payement
totalement sécurisé par carte bancaire.
- télécharger un bulletin d'adhésion 2009 et l'utiliser après
l'avoir imprimé.
Renouveler dès maintenant votre adhésion pour l'année
2009 nous aide en étalant dans le temps le travail du siège.
Si vous n'êtes pas, ou n'êtes plus, membre de notre association venez nous
rejoindre, nous avons besoin de tous.
Diffusions du bulletin F8REF sur l'air depuis notre siège à Tours
Pas de diffusions du bulletin F8REF en
décamétrique le samedi 1er novembre.
Reprise de ces diffusions le samedi 8
novembre 2008.
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IARU Région 1
Conférence de CAVTAT
Une conférence générale IARU Région 1 se
tiendra à CAVTAT (Croatie) du 16 au 21 novembre
2008.
La présidente du REF-Union, F6IOC, représentera notre association.
Elle sera accompagnée des responsables des commissions concernées soit donc F8BPN
pour la commission HF et F6ETI pour la commission THF.
Tous les documents qui seront traités au cours de cette conférence sont consultables sur le
site de l'IARU région 1 ; www.iaru-r1.org .
Ceux concernant spécialement les comités HF et THF sont également disponibles pour
consultation sur notre site web www.ref-union.org dans les rubriques des commissions
concernées. Ils ont étés adressés à tous les responsables de notre association pour avis et
commentaires.

COMMISSION FORMATION

Dernière minute …
Mise en service par l'ANFR du nouveau module
d'examen radioamateur
Le nouveau module d'examen sur informatique est désormais
opérationnel dans les délais initialement prévus par l'ANFR.
Ce sera le centre d'examen de Nancy qui a eu l'honneur d'inaugurer cette nouvelle formule
le vendredi 24 octobre 2008. Nous souhaitons bonne chance aux candidats qui
bénéficieront de ce nouveau module d'examen.
A découvrir sur : http://www.anfr.fr/index.php?cat=radioamateur&page=exam_web
73 de Jean-Claude F5EWV responsable de la CNFRA

INFOS DÉPARTEMENTALES
Département 59
Samedi 15 novembre F6KMB au phare de Dunkerque
Le Radio-Club Jean Bart, F6KMB, de Dunkerque activera
le samedi 15 novembre 2008 le phare de Dunkerque
référence PB 071.
73 de F8DML secrétaire du RCJB F6KMB Dunkerque.
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Département 82
Activation de TM8TEG du 15 au 29 novembre 2008
Le département du Tarn et Garonne, fête cette année, le 200 ème anniversaire de sa
création. Pour la petite histoire, celui ci n’a pas été créé à la révolution en 1789, mais le 21
novembre 1808 par Napoléon I°.
Dans le cadre des manifestations prévues pour le bicentenaire, l’Association des
Radioamateurs et Ecouteurs du Tarn et Garonne, l’A.R.A.E.T.G, Etablissement
Départemental du REF Union, a prévu d’activer un indicatif spécial TM8TEG, pendant la
période du 15 au 29 novembre 2008.
Conformément au règlement d’obtention du diplôme du Tarn et Garonne, un contact avec
l’indicatif TM8TEG compte pour 2 stations du département 82, ceci est peut être une
bonne occasion pour vous de pouvoir le demander.
Nous serons actif toutes bandes, HF, V/UHF et tout modes.
N’hésitez pas à venir nous faire un petit « coucou » nous en serons très heureux.
73 de Richard F0ETY président.

Département 85
Activation de TM6VG à l'occasion du Vendée Globe

A l'occasion du départ de la 6ème et prestigieuse course de bateaux du "Vendée Globe" le
9 novembre prochain depuis les Sables d'Olonne en Vendée, le Radio Club Vendéen
organise une activation spéciale du 1er au 15 novembre 2008, sous l'indicatif TM6VG,
L'équipe sera composée de F9IE, F8BON, F6ACD, F6AQI, F6CVK, F5HPY, F5RFS,
F4LJW ....
Nous serons actifs du 160 au 2 mètres (50 MHz inclus !) en SSB, CW et modes digitaux
Carte qsl directe via le RC Vendéen F6KUF ( http://nomenclature.ref-union.org/ ) ou via
le bureau qsl du REF-Union.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de cet évènement,
73 de Pat. F8BON.

INFOS DIVERSES
Assemblée générale de l'UNARAF le 15 novembre 2008
L'union nationale des aveugles radioamateurs de France (UNARAF) 71, avenue de reteuil
75015 Paris, téléphone 01.43.86.93.88, e-mail unaraf@ref-union.org, tiendra sa prochaine
assemblée générale statutaire ordinaire le samedi 15 novembre 2008 à 10 heures, à la cité
des sciences et de l'industrie, 30 avenue Corentin Carriou 75019 Paris.
Ordre du jour : approbation des documents annuels, vie associative et questions diverses.
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Cette réunion sera suivie d'un repas.
Si vous souhaitez y assister, merci de vous faire connaître sans tarder.
73 a tous, le président Richard Janus F6BYU, le trésorier, Stéphane Pacaud (F5TKJ).

FT5YI bientôt actif en Terre Adélie (Antarctique)
Je vais faire un déplacement professionnel en Terre Adélie
(antarctique).
Je serais actif de novembre à mi-décembre 2008 à Dumont
d'Urville quand j'aurai du temps libre. Ce temps libre sera
extrêmement limité.
Mon indicatif sera FT5YI, mon équipement sera un FT857D avec
une boite d'accord et comme antenne une canne à pêche sur 20m ou
une "Delta-Loop" suivant les possibilités.
QSL via F4EGX. 73 de Nicolas F4EGX

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 agréés ou recommandés par le REF-Union de préférence 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 envoyez un message à
l'adresse f8ref (at) ref-union.org.
F6BIG rédacteur et l'équipe de diffusion de ce bulletin vous adressent leurs meilleures 73
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