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Infos trafic du Clipperton DX Club Flo F5CWU
Afrique
A2, Bostwana – W2LPL et W2DBL seront A25/W2LPL du 16 au
19 août. Activité sur 20m en SSB et PSK31.
3DA0, Swaziland – Une équipe internationale sera 3DA0SS entre
le 1er et le 14 août
Asie
4J, Azerbaïdjan – Gérard F2VX et Yannick F6FYD seront actifs depuis Bakou, capitale
de l'Azerbaidjan du 12 au 29 août 2009. Ils seront actifs de puis le radio-club 4K7C.
Gérard sera 4J/F2VX qsl via home call, Yannick utilisera de nouveau sa licence 4J0FR,
qsl via F6FYD. Trafic en SSB et modes digitaux, fréquences DX habituelles.
5B, Chypre – G4MKP sera 5B/G4MKP du 14 au 25 août
YA, Afghanistan – W7VOA est T6AD jusqu’au 22/08. 40, 20, 15m CW et peut être PSK.
Europe
CU, Azores – DL7JAN et DL2IX seront /CT8 depuis les Azores (EU-175) du 21 au 31/08.
OY, Faroe – SP6IXF sera /OY jusqu’au 16 août en compagnie de OY/SP7VC.
SV9, Crête – WB2GAI sera /SV9 du 21 août au 5 octobre.

Océanie
4W, Timor – CT1GPQ sera actif depuis le Timor entre le 3 août et le 3 octobre.
5W, Samoa – JM1LJS et JA3RAF seront 5W0HH et 5W0MJ du 16 au 19/08.
C2, Nauru – Une équipe devrait être C21TI du 17 au 23 août. Activité de 160 à 6m.
9M8, Malaisie de l’ouest – VK6DXI sera actif depuis Kuching Sarawak (OC-088) entre le
14 et le 18 août. Il utilisera l’indicatif 9M8DX.
V7, Marshall – JA2DSQ et JH2BNL seront V73NF et V73J (ou V7XX) du 24 au 29 août.
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Infos concours du prochain week-end
Concours "F" ce prochain week-end
Trophée F8TD du 16/08/2009 à 04:00h UTC au 16/08/2009 à 11:00h UTC
Bandes: de 1296MHz à 47GHz - Correcteur F5LEN. Logs à f8td@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
SARTG WW RTTY Contest
NCCC Sprint
ARRL 10 GHz and Up Contest
Russian District Award Contest
Keyman's Club of Japan Contest
Feld Hell Sprint
ARCI Silent Key Memorial Sprint
North American QSO Party, SSB
New Jersey QSO Party

0000Z-0800Z, Aug 15
0230Z-0300Z, Aug 15
0600 local, Aug 15 to 2400 local, Aug 16
0800Z, Aug 15 to 0800Z, Aug 16
1200Z, Aug 15 to 1200Z, Aug 16
1300Z-1600Z, Aug 15
1500Z-1800Z, Aug 15
1800Z, Aug 15 to 0600Z, Aug 16
2000Z, Aug 15 to 0700Z, Aug 16

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
L'opération TM0HQ 2009 c'était les 11 et 12 juillet !
L'édition 2009 de l'IARU HF World Championship a permis à
l'équipe du REF-Union TM0HQ de réaliser plus de 17 000
QSO et plus de 23 millions de points.
Merci à tous ceux qui ont participé et contribué au succès de cette opération.

23 252 864 points c'est le score
"réclamé" par TM0HQ pour l'IARU
HF conteste de 2009
Ce score a été possible en grande partie grâce
à vous ! Merci encore et à l'année prochaine !

Conseil d'administration du 4 juillet 2009
Le compte rendu de ce conseil d'administration a été adressé le 28 juillet, via leur liste de
diffusion, à tous les présidents départementaux du REF-Union.
Il sera publié dans la revue Radio-REF du mois de septembre.
73 de Jacques F5URS secrétaire du bureau exécutif
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Services du REF-Union à Tours
Le siège est fermé du 01 au 16 août inclus pour
les congés annuels.
Nous espérons une reprise des diffusions du bulletin
sur l'air le samedi 5 septembre.

Promotion du radioamateurisme
Un nouveau dépliant REF-Union est disponible pour vos manifestations
publiques. Deux possibilités pour vous le procurer :
- Version téléchargeable à imprimer (2 x A4) web du REF-Union :
http://promotion.ref-union.org/pdf/RefUnion-Jan09.pdf
- Paquets de 200 dépliants disponibles auprès de vos présidents
départementaux qui les demander au secrétariat du REF-Union.
Merci à ceux-ci de ne pas faire leurs demandes "au dernier moment".
73 de Joseph F6ICS.

La NOMENCLATURE 2009
Le CA du samedi 4 juillet a décidé l'édition d'une nomenclature "papier" en 2009.
Si votre adresse email ne figure pas dans notre nomenclature (pour vérifier connectez vous
sur http://nomenclature.ref-union.org/) et que vous désirez qu'elle figure dans l'édition
"papier" 2009 merci d'envoyer un message (en précisant votre indicatif et votre adresse
email !) à email-nomenclature@ref-union.org avant le 18/08/2009.

INFOS DÉPARTEMENTALES
Haute-Garonne (31)
"Votre écho sur la lune", F5KUG est à la Cité de l'Espace à Toulouse
Le radio club F5KUG du Club Loisirs Léo Lagrange
de Colomiers a inauguré son animation "Votre
écho sur la Lune" à la Cité de l'espace de
Toulouse pour la journée spéciale du 20 juillet
célébrant le 40ème anniversaire des premiers pas de
l'Homme sur la Lune.

La démonstration consiste à faire entendre aux
visiteurs l'écho sur la Lune d'une transmission
en 2300 MHz.
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Les échos étaient bien audibles malgré le bruit ambiant, les quelques réceptions plus
délicates permettaient de sensibiliser les visiteurs aux nombreuses difficultés qu'il faut
surmonter pour réaliser ce type de liaisons. L'affluence a été grande pour cette journée
exceptionnelle d'autant plus que nous sommes installés dans le hall du Terradome qui attire
beaucoup de monde.

La démonstration sera visible à la Cité de
l'espace de 11h00 à 18h00 :
- du 17 au 23 août
- du 16 au 21 septembre
Pour les OM de passage, la Cité de l'espace est située tout
près de la sortie 17 de la rocade toulousaine.
Avec les 73 du radio club F5KUG.

Hérault (34)
Deuxième rassemblement mondial des radioamateurs le 15 août
Pour la 2° fois le radio club F6KEH organise le Nouveau Rassemblement Mondial des
Radioamateurs du 15 Août. Il aura lieu à Lézignan la Cèbe dans l’Hérault à proximité de la
sortie 58 de l’autoroute A75. Il est possible de prendre le repas sur place après réservation
sur le site http://f6keh.free.fr/ (bouton NRMRA du 15 août et se laisser guider.)
Au programme :
Rencontres et convivialité.
Exposants de matériel radio
Vide grenier radio
Démonstration de PSK31
Démonstration de trafic satellite.
Compte rendu du rassemblement de Djelfa au Sahara
Apéritif
Bonnes vacances à toutes et à tous et rendez-vous dans l'Hérault le 15 Août prochain.
73 de Raymond F5ADR

Vendée (85)
Rassemblement au barrage d'Apremont le 15 août
Comme tous les ans au 15 août, le Radio-Club
Vendéen (ED85) organise un rassemblement au
barrage d'Apremont près de la plage (15km de la mer)
Les OM des départements voisins ainsi que les
vacanciers seront accueillis dès 10 heures.
Après le tirage de la tombola et le pot de l'amitié, le
pique-nique sorti du panier permettra de prolonger les
discutions dans un site ombragé. Fréquence d'accueil :
145,575 MHz. 73's de F4DAI président de l'ED85
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INFOS DIVERSES
IZ4AKS sur l'île d'Ustica du 16 au 21/08
Giorgio, IZ4AKS sera actif avec l'indicatif IE9X
depuis l'île d'Ustica (IOTA EU-051- IIA PA-001
- MIA MI-116) du 16 au 21 août 2009.
Activité sur de 40 à 10 mètres en SSB, RTTY et
CW avec 100 watts et antenne verticale.
QSL spéciale à tous via bureau.
73 de Giorgio IZ4AKS

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. Toutes les informations sont publiées sous l'entière responsabilité de leurs signataires. 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 message à f8ref (at) ref-union.org.
Pour éviter les erreurs "de recopie" merci d'envoyer les textes (format "doc" ou "txt") et les
images (format jpeg) à insérer sous forme de pièces jointes.

73 de F6BIG rédacteur et de toute l'équipe de diffusion de ce bulletin.
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