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Infos trafic du Clipperton DX Club Flo F5CWU
Afrique
Asie
4J, Azerbaïdjan – Gérard F2VX et Yannick F6FYD seront actifs
depuis Bakou, capitale de l'Azerbaidjan jusqu'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.
Europe
CU, Azores – DL7JAN et DL2IX seront /CT8 depuis les Azores (EU-175) du 21 au 31/08.
SV9, Crête – WB2GAI sera /SV9 du 21 août au 5 octobre.
LX, Luxembourg – PA5WT et PA3GVI seront /LX du 4 au 7 septembre.
OH0, Aland – DF6FL, DL9ZE seront respectivement OH0/DF6ZL et OH0/DL9ZE du
28/08 au 12/09. Ils utiliseront également l’indicatif OH0JWL depuis Eckeroe (EU-002).
HB0, Liechtenstein – HB0/F5RAV sera actif du 14 au 17/09 depuis Triesenberg à coté de
Vaduz.

Océanie
4W, Timor – CT1GPQ sera actif depuis le Timor entre le 3 août et le 3 octobre.
FO, Polynésie – Phil F5PHW est actif depuis la Polynésie indicatif FO8RZ pour 2 ans.
V7, Marshall – JA2DSQ et JH2BNL seront V73NF et V73J (ou V7XX) du 24 au 29 août.
FO/A, Australes – G3BJ et G4JKS seront FO/G3BJ depuis Rurutu (OC-050) et Tubai
(OC-152) du 4 au 14/09.
KH0 Mariannes – JH0MGJ sera AL5A/WH0 du 28 au 31/08
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Infos concours du prochain week-end
Les concours "DX" du prochain week-end
ALARA Contest
SCC RTTY Championship
YO DX HF Contest
Kansas QSO Party
SARL HF CW Contest

0600Z, Aug 29 to 1159Z, Aug 30
1200Z, Aug 29 to 1159Z, Aug 30
1200Z, Aug 29 to 1200Z, Aug 30
1400Z, Aug 29 to 0200Z, Aug 30
1400Z-1600Z, Aug 30

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
Réseaux F9TM / Cours FAV22
Comme tous les ans les réseaux F9TM ont été suspendus pendant la période estivale. La
reprise est fixée au jeudi 10 septembre à 19h30.
La liste d’appel sera la suivante : F5MID, F8IL, F8CSL, F6BFQ, F8FIV, F6BJP, F5SPW,
F5SQA, F6CDN, F6HFI, F5UBN, F5JLI, F5KEB, F5SHE, F6AAS, F6KTN, TM7RPC,
F5OJD, F6BDM, F6INZ, F8KOT, F6HSH.
Pendant cette période les cours FAV 22 sont diffusés normalement 2 fois par jour sauf le
samedi selon le programme habituel.
73 de Michel F6BSP

Commission HF du REF-Union
Respect des plans de bandes IARU Région 1.
Pour consulter ces plans de bandes : http://hf.ref-union.org/planhf/plan_des_bandes_hf.pdf
L'IARU région 1 monitoring system est un groupe de travail composé de radioamateurs de
différents pays de la région 1 dont la mission première est d'écouter les bandes du service
amateur afin de relever les éventuelles intrusions d'autres services que le service amateur
sur nos bandes.
A cette occasion ils relèvent les "non respects" par les radioamateurs du plan des bandes
défini par les radioamateurs lors des conférences générales de l'IARU, qu'ils soient français,
ou de tout autre pays.
Récemment un message est parvenu aux responsables du REF-Union, notifiant la présence
de stations françaises émettant en SSB dans la bande 10 MHz.
Pour mémoire, dans le plan des bandes IARU, cette bande est réservée aux modes de
transmission à bande étroite (n'excédant pas 500 Hz de bande passante), dont la SSB ne
fait, bien évidement, pas partie.
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Deux raisons principales ont conduit l'ensemble des délégations à approuver ce plan de la
bande 10 MHz :
- c'est est une bande très étroite de seulement 50 kHz
- elle est partagée avec d'autres services de radiocommunication primaires ou secondaires
qu'il convient de ne pas perturber.
Les recommandations IARU, ne sont certes que des recommandations, mais elles sont
faites pour une utilisation coordonnée des bandes de fréquences qui nous sont allouées, cela
dans l'intérêt de tous les radioamateurs qu'ils soient ou non membres de leur association
nationale.
Le respect par tous de ces recommandations que ce soit au niveau national, mais aussi
international, est le gage pour chacun d'entre nous de pouvoir prendre plaisir à pratiquer sa
passion de la radio.
Il est donc vivement recommandé de respecter le plan des bandes IARU R1 et l'ensemble
des recommandations IARU, ceci ne doit en aucun cas être une contrainte, mais seulement
du bon sens et un peu de savoir vivre.
La liberté des uns, ne s'arrête-t-elle pas où commence celle des autres ?
73/88 de Mau F8BPN, responsable de la commission HF du REF-Union

Services du REF-Union à Tours
Le siège est de nouveau à votre disposition.
Nous espérons une reprise des diffusions du bulletin
sur l'air le samedi 5 septembre.

Congrès National du REF-Union
Un certain nombre de lots n'a pas encore été réclamé.
Nous rappelons que la date limite de réclamation est fixée au 31 août 2009.
Tous lots non réclamés à cette date resteront acquis au REF86.
Merci de votre attention.
Contact: F8DYD@orange.fr.
Pour l'équipe du congrès, F8DYD

INFOS DÉPARTEMENTALES
Corrèze (19)
"TM2NN" du 12 au 26 septembre

Cette année encore le radio-club de Tulle utilisera
l'indicatif spécial TM2NN (du 12 au 26 septembre)
à l'occasion du festival des "Nuits de Nacre" qui se
tiendra du 17 au 20 septembre 2009.
Infos festival : www.nuitsdenacre.com
Cartes qsl via F5RBB.
73 de Patrice F5RBB
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Haute-Garonne (31)
"Votre écho sur la lune", F5KUG est à la Cité de l'Espace à Toulouse
La démonstration consiste à faire entendre aux visiteurs l'écho sur la Lune d'une
transmission en 2300 MHz. Elle sera encore visible à la Cité de l'espace du 16 au
21/09 de 11h00 à 18h00. 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.

Orne (61)
"TM65LA" du 24/08 au 06/09
A l'occasion de la commémoration du 65ème anniversaire de la libération d'Argentan et de
ses environs (poche de Falaise, etc...) par les forces alliées F5NEP activera TM65LA.
Trafic sur les bandes 3.5- 7- 14 et 28 MHz (peut être d'autres bandes HF si possible).
Modes: RTTY, CW et SSB.
Qsl via F5NEP, eqsl possible via f5nep@ref-union.org
73 de Lionel F5NEP

Seine Saint Denis (93)
Week-end « portes ouvertes » les 12 et 13 septembre 2009
Comme depuis de nombreuses années, le RadioClub de la Haute Île participera à la Fête des Bords
de Marne organisée par la municipalité de Neuilly
sur Marne (93) sur le Port de Plaisance.
Cette animation se déroulera le week-end des 12 et
13 septembre prochain.
Les membres du Radio-Club accueilleront les
visiteurs sur un stand situé au pied du pylône et,
pour ceux qui seraient intéressés par nos activités,
feront visiter notre local qui se trouve juste derrière.
Durant les deux jours de la fête des bords de Marne, la webcam et le serveur TeamSpeak
seront en service.
Ce sera l’occasion, pour ceux qui désirent suivre le cours par Internet, de vérifier le bon
fonctionnement de leur équipement (le logiciel et sa procédure d’installation sont
disponibles sur la page formation du site internet du radio-club).
Entre deux discussions, nous tâcherons de surveiller les connexions sur le serveur et, quand
l’un de nous s’approchera de la webcam placée au dessus du PC, n’hésitez pas à nous
envoyer un message via l’utilitaire intégré de TeamSpeak, nous nous ferons une joie de
vous répondre.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer dans une ambiance conviviale, il sera
possible de se restaurer sur place et des animations présentées par les
nombreuses associations de Neuilly sur Marne sont prévues.
Pour plus d’informations sur notre radio-club http://f6kgl.f5kff.free.fr
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Reprise des cours sur internet le 18/09 au Radio-Club F5KFF-F6KGL.
Dès le Vendredi (18/09/09), à partir de 21h30, les cours de préparation au certificat
d’opérateur radioamateur reprendront avec une présentation des documents et de la
méthode ainsi que des outils mis à disposition de tous sur le site Internet du radio-club.
Ces cours, dispensés dans notre local aux membres se préparant à l’examen de classe 3 ou
2, sont aussi diffusés en FM sur 144.575 MHz (fréquence de veille des OM du 93).
Et, depuis 3 ans maintenant, il est possible de suivre ces séances sur Internet via un logiciel
de téléconférence gratuit, TeamSpeak, et une webcam dont les images sont retransmises sur
le site Internet du Radio-Club.
L’équipe du Radio-Club de la Haute Île F5KFF-F6KGL

INFOS DIVERSES
Mémorial F9NL 2009 le 20 septembre
Il aura lieu comme tous les ans, le troisième weekend de septembre soit donc le dimanche 20
septembre, sous l’égide de l’ED65.
Infos : http://accueil.ref-union.org/reg_f9nl.pdf
Les Cr électroniques email : f9nl@ref-union.org
Les Cr papiers sont à envoyer à F5AXP adresse :
http://nomenclature.ref-union.org/
Soyez nombreux à participer.
73 de Dominique F5AXP
Photo issue du blog de Claude F9OE : http://ici-f9oe.blogspirit.com/
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73 de F6BIG rédacteur et de toute l'équipe de diffusion de ce bulletin.
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