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Infos trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU
Afrique
5R, Madagascar – F6ICX sera à Ste Marie (AF-090) du 18/11 au 14/12. Il
devrait être actif de 30 à 10m.
6W, Sénégal – HA3AUI sera 6W2SC du 15/11 au 9/03/09. Activité SSB.
(CW sur demande)
J5, Guinée Bissau – HA3AUI sera J5UAP du 15/11/2008 au 09/03/2009.
FT, Crozet – F4DYW sera actif depuis la base Alfred Faure (AF-008) à partir du 8 décembre avec
l’indicatif FT5WO.
FR, Réunion – Une équipe russe sera TO3R du 25/11 au 6/12 spécialement sur les bandes basses.
Z2, Zimbabwe – DE1ZHB sera actif depuis Harare entre le 30/1 et le 9/12. Il utilisera l’indicatif Z21LS.
8Q, Maldives – SP2JMB sera 8Q7SC du 26/11 au 10/12.
UN8GU et UN8GC seront 8Q7GU et 8Q7GC du 30/11 au 7/12

Amériques
YS, El Salvador – HB9KNA sera YS1/HB9KNA du 03/12 au 28/12

Asie
XV4, Viêt-Nam – HB9BXE sera actif depuis Phu Quoc (AS-128) du 22/11 au 30/12.
VU, Inde – DL4KQ, VU3RSB et deux autres opérateurs seront AT2RS depuis l’île Nachugunta (AS-199)
entre le 4 et le 7 décembre.

Europe :
Pas d'infos DX
Océanie
FK, Nouvelle-Calédonie - Jean-Pierre F5AHO sera FK/ du 23/11 au 5/12 depuis l'île Principale (OC032), les 7 et 8/12 depuis l'île de Lifou (OC-033) et du 10 au 12/12 depuis l'île des Pins (OC-032).
Activité en phonie sur 40, 20 et 17m (QRG IOTA). QSL via bureau ou direct
KH8, American Samoa – A35RK sera KH8/KK6K du 5 au 9 décembre
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INFOS NATIONALES
Réseaux F9TM / FAV22
Classement réseau 3536 kHz fin novembre :
1er F6BJP, 2ème F5SPW, 3ème F5TRK, 4ème F5MID, 5ème F8IL
73 de F6BSP.

Infos concours du prochain week-end
Concours "F" le prochain week-end :
Concours de courte durée SSB (Décembre)
Du 07/12/2008 à 05:00h UTC au 07/12/2008 à 11:00h UTC bande 144MHz
Le correcteur de ce concours est F5AGO.
Logs à ccdssbdecembre (at) ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
ARRL 160-Meter Contest
Wake-Up! QRP Sprint
TOPS Activity Contest

2200Z, Dec 5 to 1600Z, Dec 7
0400Z-0429Z, Dec 6
1600Z, Dec 6 to 1800Z, Dec 7

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.

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.

Services du REF-Union à Tours
Notre siège de Tours sera fermé du mercredi
24 décembre à 12h au lundi 5 janvier 2009.
Dernière diffusion du bulletin sur l'air le 20
décembre. Reprise le 10 janvier 2009.
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Titulaires d'indicatifs spéciaux ATTENTION
Le service QSL du REF-Union puisait les renseignements nécessaires à l'acheminement
des QSL des indicatifs spéciaux sur le service minitel 3614 AMAT.
Avec le la fermeture définitive de ce service et en attendant (délai indéterminé) la mise en
place de son équivalent sur le site de l'ANFR.
Le service QSL du REF-Union vous demande donc de lui transmettre, pour tout indicatif
spécial obtenu de notre administration, l'identité du responsable et le QSL Manager pour
lui permettre l'acheminement des cartes qsl relatives à ces indicatifs spéciaux.
Sans ces renseignements indispensables les cartes ne pourront pas être acheminées
Merci d'avance de votre collaboration au bon fonctionnement du service.
73 de F9PV responsable du service QSL du REF-Union.

COMMISSION FORMATION

Dernières nouvelles…
Nouvel examen sur module informatique (mode Web)
Le 20 octobre dernier, l’ANFR abandonnait définitivement le
système d’examen radioamateur sur minitel et lançait son nouveau module en mode
informatique.
Tous les centres d’examen : Villejuif / Boulogne / Nancy / Lyon / Aix-Marseille /
Toulouse et Donges, y compris en DOM : La Réunion et la Guadeloupe sont opérationnels
dans ce nouveau mode.
Le démarrage s’est fait volontairement en douceur de la part des responsables des centres
d’examen de façon à maîtriser correctement ce nouvel outil informatique.
Au cours de ce premier mois de fonctionnement, 26 candidats ont bénéficié de ce nouveau
mode sans aucun aléa constaté.
L’ANFR considère donc ce passage au mode Web parfaitement réussi.
Nous rappelons que si le mode d’examen a changé, le programme est resté strictement le
même, les premiers résultats ont donné des taux de réussite (classe 1 = 51% , classe 2 =
41% et classe 3 = 50%) tout à fait comparables a ceux des huit premiers mois de 2008.
Appel à candidatures pour un poste de membre au sein de la Commission Formation
En raison de son âge et des difficultés qu’il a maintenant pour se déplacer, F5NYK Joël
Bagage qui a œuvré de nombreuses années au sein de la commission formation sera
démissionnaire au 31 décembre 2008.
Un poste est donc à pourvoir au sein de la CNFRA.
Les actes de candidatures sont à réaliser suivant un formulaire à demander au siège du
REF-Union ou par internet à cnfra (at) ref-union.org . Il est accompagné du règlement
interne de la commission formation du REF-Union.
La candidature retenue par la commission sera validée par le CA.
73 de F5EWV responsable CNFRA
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INFOS DÉPARTEMENTALES
Département 27
Le 7 décembre Assemblée Générale de l'ED27 - RAE
Une assemblée générale annuelle de L'ED 27 / RAE pour clôturer l'exercice 2008 se
tiendra, conformément à l'article 13 des statuts de l'association le dimanche 7 décembre
2008 à 9 h 00 au Radio-Club F8KOH, 7 rue Ste Catherine à Vernon. Tous les membres de
l'ED 27 /RAE, à jour de cotisation sont invités à participer ou à se faire représenter. Selon
l'article 13.1 des statuts ces membres voteront les rapports présentés et les questions
soumises à l'ordre du jour et éliront les membres du conseil d'administration et le président
pour l'exercice 2008. L'article 13.4 des statuts requiert la participation d'au moins un tiers
des membres cotisants pour la validité des délibérations.
Ordre du jour :
Présentation du rapport moral et du rapport financier 2008
Compte rendu de l'activité 2008, Radio-Clubs,
Projets d'activité 2009, coupe du REF et site RAE sur Internet
Vote des rapports 2008
Election des membres du conseil d'administration ED 27 2009
Questions diverses.
L'AG sera suivie d'un repas pris dans un restaurant voisin du Radio-Club
S'inscrire au plus tard le 30 novembre auprès de F5UTN, pour réservation restaurant
Tél 02 32 32 32 55 ou 06.24.42.64.10 ou email f5utn (at) yahoo.fr

73 de F5UTN
Département 29
Samedi 13 décembre réunion d'information du REF-29
Une réunion d'information, concernant la réactivation de l'Établissement Départemental du
REF-Union aura lieu à la salle polyvalente de LANNEDERN (entre Pleyben et Huelgoat)
le samedi 13 décembre à 15h00.
Tous les adhérents du REF-Union ainsi que les OM, SWL et sympathisants du Finistère
sont conviés à cette réunion.
Radio guidage sur 145,575 MHz.
73 de J-François / F6CNM / QSL manager du REF-29

Département 54
Le RC F6KIM activera TM4AFM pour le téléthon 2008

Les 5 et 6 décembre, F6KIM participera
au Téléthon 2008 depuis Richardménil.
A cette occasion, nous activerons une station déca depuis la mairie.
Nous ajouterons sur les QSL confirmant les QSO un appel à faire des dons pour l'AFM.
L'indicatif alloué est TM4AFM.
F6KIM sera très content d'accueillir ses membres et les visiteurs à cette occasion sur le site
à Richardménil. Vous pouvez bien sûr nous contacter via radio. 73's de Denis F5TSB
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Département 59
Le RC F9LD activera TM8T pour le téléthon 2008
Du 29/11 au 12/12/2008 le radio-club Didier Gaudé de Tourcoing (F9LD) activera
l'indicatif TM8T, avec la participation de l’ARAN 59.
Une QSL spéciale et un diplôme pourront être obtenus
contre une enveloppe A4, self adressée au tarif en
vigueur (250g) et 5 euros.
Pour un diplôme plastifié nous le préciser, et inclure 1€
en plus.
Chèque libellé et adressé à Jean Pierre DERYCKE,
Avenue Roger Salengro 59170 CROIX.
Les sommes collectées seront reversées au Téléthon.
Avec une activité particulière le samedi 6 décembre 2008 de 10 h à 18h, rue Aristide
Briand à Tourcoing.
Le défit de TM8T est de battre le record de l'an dernier 150 euros.
F0FGG, F1OXM, F4ARA, F4DEA, F9MN, F6BDM, opérateurs de TM8T
A très bientôt le plaisir de vous contacter, 73 de Jean Pierre, F6BDM.

Département 78
Le 5 décembre conférence à F6KRK
Conférence sur la propagation ionosphériques des ondes radioélectriques haute fréquence
au Radio-Club de Saint-Quentin en Yvelines F6KRK le 5 décembre 2008 à 21h00
Au cours de sa deuxième conférence sur l'ionosphère, Robert F5NB abordera les thèmes
suivants :
- rappels sur l'ionosphère
- propriétés des ondes hertziennes (constitution, polarisation)
- propagation des ondes hertziennes dans différents milieux, et en particulier dans le sol et
dans l'ionosphère
- influence du magnétisme terrestre (ondes ordinaire et extraordinaire)
- influence de l'état de l'ionosphère (LUF, MUF, perturbations ionosphériques)
- propagation à longue distance (circuits, ligne grise, short et long path)
- prévisions de propagation (logiciels, utilisation du sunspot)
Robert F5NB est l'auteur bien connu de nombreux articles dans Radio-REF sur les
émetteurs-récepteurs, les modulations analogique et numérique et les antennes.
Radioguidage sur 145,500 MHz
Radio-Club de Saint-Quentin en Yvelines F6KRK
1bis avenue des Frênes
78180 Montigny le

ASSOCIATIONS ASSOCIÉES
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U.N.A.R.A.F. Union Nationale des Aveugles Radioamateurs de France
71, Avenue de Breteuil, 75015 PARIS.
Téléphone : 01.43.86.93.88. e-mail : unaraf (at) ref-union.org
Notre association lance un appel à tout OM informaticien qui serait en mesure de nous
aider à mettre en place sous Windows, un logiciel fonctionnant en mode texte, et
permettant une gestion simple du carnet d'adresse de l'association, l'édition d'étiquettes
d'adresses, et la gestion des stocks.
En effet, nous disposons déjà d'une telle application, mais fonctionnant sous dos.
Le président, Richard JANUS F6BYU

INFOS DIVERSES
FT5YI est actif en Terre Adélie (Antarctique)
Attention, Nicolas ne pourra pas être actif ce samedi le 6/12 pour raison de QRL.
Il sera actif ce vendredi 5/12 de 14h jusque vers 17h TU aux environs de 14270 kHz
selon QRM. Ils ont du vent à 150km/h et cela risque fort de s’aggraver !
Cela fait maintenant plus de 15 jours
que Nicolas est régulièrement actif et
espère pouvoir continuer de l’être
jusque vers le 15 décembre. Malgré
une propagation vraiment mauvaise,
une disponibilité limitée à cause de son
QRL, il a tout de même contacté
quelques 180 stations.
Il signale en effet des ouvertures
ponctuelles, qu’il appelle des spots car
elles sont très courtes et très focalisées
sur de petites régions du monde.
Nicolas opérant la station FT5YI
Un petit message de la part de Nicolas FT5YI
Je ferais donc une activité radio le vendredi, de minuit à 3h DDU (c'est à dire de vendredi
de 14h à +-17h TU... suivant la propagation, s'il n'y a rien je couperai, (mais j'ai de la
patience!) écoutez vers 14,270 (+-10kHz en fonction du QRM)
Hier lundi j'ai eu un peu d'espoir car je soupçonnais Paris. En espérant que la propagation
revienne correctement pour ce vendredi.
Il a neigé et givré lundi, aujourd'hui mardi, il vente fort (150km/h), on sort dehors avec le
masque de ski et on se tient aux rambardes des passerelles inter-bâtiments pour ne pas se
blesser. et il est peut-être prévu du vent catabatique demain mercredi, en tout cas les
conditions sont réunies pour en avoir, si c'est le cas, ça va être terrible.
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Arrêt des activités radio vers mi-décembre, une fois que le bateau arrivera, pour me
consacrer à 100% sur les activités du QRL car une autre partie du matériel QRL sera
déposé.
Pour noël, je ne sais pas si on le fêtera sur la base ou l'Astrolabe. Retour en métropole
prévu vers nouvel an (peut-être après). Les aléas des missions dans les Terres Australes et
Antarctiques Françaises, sont la météo et les dates des voyages: on sait quand on part de
métropole, mais on ne sait jamais exactement quand on revient...
73 Nicolas / FT5YI Rappel : QSL via F4EGX

FT5YI station mini : A droite le Shelter dans lequel se trouve la station et à gauche la
delta loop pour le 20m, tendue à l’horizontale à 2m du sol.
Informations reçues via Jean-Paul F5BU et Jean-Michel F6AJA

FT5WO sera bientôt actif sur Crozet
Je serais actif sur Crozet (AF-008) du 1er Décembre 2008 au 1er janvier 2010, en tant que
Volontaire Civil à l'Aide Technique. Durant la période du 1er décembre 2008 au 30
novembre 2009, j'utiliserais l'indicatif FT5WO, en phonie, sur 80, 40, 20, 17, 15, 12 et 10
mètres. D'autres modes pourront être utilisés si le temps le permet. Le trafic aura lieu en
fonction de mon emploi du temps.
QSL via F4DYW, à son retour en métropole. 73 de Florentin F4DYW / FT5WO
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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 message à f8ref (at) ref-union.org.
F6BIG rédacteur et l'équipe de diffusion de ce bulletin vous adressent leurs meilleures 73
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