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RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS 
Union Française des Radioamateurs 

Association reconnue d'utilité publique par décret du 29.11.1952. 
Adresse postale : BP 77429 37074 TOURS CEDEX 2 

http://www.ref-union.org 
 

 
 
   Infos trafic du Clipperton DX Club Flo F5CWU 
 
 

Afrique 
V5, Namibie – DJ2HD, DK1CE et DH3WO en  /V5 du 5 au 26/09 
 

Amériques 
FG, Guadeloupe – F4EUG sera /FG du 3 au 10 septembre. 
 

Europe 
SV9, Crête – WB2GAI sera /SV9 du 21 août au 5 octobre. 
SV5, Dodécanèse – Une équipe sera SX5AG depuis Agathonisi du 4 au 7 septembre 
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 actif du 14 au 17/09 à Triesenberg près de Vaduz. 
JW Swalbard – LA8FOA et LA6RHA seront JW1SYL depuis Longyearbyen (EU-026) 
entre le 7 et le 11 septembre. 
 

Océanie 
3D2, Fidji – PG5M sera 3D2G les 6 et 7 septembre 
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 
 

Convention annuelle du Clipperton DX Club 
F, France – La convention annuelle du Clipperton DX Club qui se tiendra à Strasbourg les 
18 et 19 septembre.  
L'indicatif spécial TM9CDX sera activé du 5 au 19 septembre de 160 à 6m,  dans tous les 
modes. QSL via F5CWU. 
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   Infos concours du prochain week-end  
 
Concours "F" ce prochain week-end 
 

IARU R1 VHF du 05/09 à 14:00h UTC au 06/09/2009 à 14:00h UTC - Bandes: 144MHz - 
Le correcteur de ce concours est F6HYE. - Logs à iaruvhf@ref-union.org 
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

All Asian DX Contest, Phone  0000Z, Sep 5 to 2400Z, Sep 6  
Russian RTTY WW Contest  0000Z-2400Z, Sep 5  
Wake-Up! QRP Sprint   0400Z-0429Z, Sep 5  
Colorado QSO Party   1200Z, Sep 5 to 0400Z, Sep 6  
AGCW Straight Key Party  1300Z-1600Z, Sep 5  
RSGB SSB Field Day   1300Z, Sep 5 to 1300Z, Sep 6  
IARU Region 1 Field Day, SSB 1300Z, Sep 5 to 1259Z, Sep 6  
DARC 10-Meter Digital Contest 1100Z-1700Z, Sep 6  
Tennessee QSO Party   1800Z, Sep 6 to 0300Z, Sep 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. 
 
   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. 73 de Michel F6BSP. 
 

Championnat de France THF 2009 
 

Les résultats du championnat de France THF 2009 sont en ligne sur notre site WEB: 
http://concours.ref-union.org/resultats/2009/2009_cdfthf.pdf  - 73 de Philippe F6ETI. 
 

Services du REF-Union à Tours 
 

Le siège est de nouveau à votre disposition. 
 

Reprise des diffusions du bulletin sur l'air le samedi 5 septembre. 
 

Salon Hyper 2009 
 

Le REF-Union sera à nouveau 
présent au salon RF&HYPER à 
Paris Nord Villepinte les 6,7 et 
8 octobre prochain hall n°1.  
Plus d'infos dans les prochains 
bulletins. 73 de Jacques F5URS 
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   Extension de la bande 7 MHz 
 
 
J'ai contacté l'ARCEP au sujet de l'état d'avancement de l'extension du 7 MHz, vous 
trouverez ci-après la réponse reçue.  
Betty Magnin, F6IOC présidente du REF-Union. 
 

-----Original Message----- 
 

From: ERPELDING Florence  
Sent: vendredi, 28. août 2009 15:52 
To: Betty Magnin 
Subject: RE: Modification du TNRBF 
 
Bonjour,  
L'ouverture de la bande 7100-7200 kHz au service amateur a été approuvée lors de la CPF 
du 11 mars 2009 (changement d'affectataire du CSA à l'ARCEP).  
Suite à la publication de l'arrêté du 25 juin 2009 portant modification du tableau national 
de répartition des bandes de fréquences, l'ARCEP a préparé un projet de décision 
modifiant la décision n° 2008-0841 en date du 24 juillet 2008.  
Ce projet de décision devra être présenté lors de la prochaine commission consultative des 
communications électroniques (19 octobre ou 9 novembre, la date reste à définir).  
Les conditions d'utilisation précisées dans la décision devront faire l'objet d'une 
homologation par le ministre chargé des communications électroniques, avant que la 
décision puisse être publiée au Journal officiel. 
Cordialement,  
Florence ERPELDING 
 

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes Direction de la 
régulation des opérateurs et des ressources rares  
Unité fréquences 7, square Max Hymans 75730 PARIS CEDEX 15 
 
 

   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  
 

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 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 
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   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 

 

Drôme (26) 
"Drom amateurs radio" le 19/09 
 

Le 5èmes salon de la radiocommunication "Drom' Amateurs Radio" organisé par F4ESG et 
le RCI (Radio club International) aura lieu le 19 septembre 2009 à la salle des fêtes Espace 
Cristal à Portes les Valence (26). 
Comme chaque année les exposants seront à votre disposition pour dénicher les bonnes 
affaires.  
Ce salon sera ouvert au public de 9H à 18H. Un coin repas et boisson seront à votre 
disposition. Venez nombreux   
73 de F4ESG 
 

Finistère (29) 
Réunion le 18/09 au RC F6KHM 
 

Une réunion de l'ensemble des radioamateurs et écouteurs du Finistère est organisée 
conjointement par l’ED REF-29, l’AAR-29 et le radio-club F6KHM. 
Cette réunion se tiendra le vendredi 18 septembre à 20h30 sur le site du radio club de la 
marine (F6KHM), RC U.S.A.M. - Rue Théodore Boterel - 29200 BREST  
Radio guidage sur : 145,575 MHz. 
Nous vous y attendons nombreux. 
73 de J-F / F6CNM / président du REF-29 
 

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. 
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Landes (40) 
Le 26/09 premier RADIOTROC Basco-Landais 

 

Le 26 septembre 2009 se tiendra à LABENNE (40) le 
1er RADIOTROC basco-landais, organisé 
conjointement par les radio-clubs F6KKY de 
Bayonne, F5KOW de Labenne et F8KFP d'Urt, sous 
l'égide de la FRAPA (ED 64 du REF-UNION) et du 
REF 40.  
C'est apparemment une première, qui voit ainsi s'unir 
trois radio-clubs de deux départements différents dans 
une même intention. 
Cet évènement se déroulera à Labenne (40) dans un 
espace convivial où sera mis en vente du matériel 
radioamateur ou tout matériel touchant au 
radioamateurisme. Ce sera aussi l'occasion de 
débarrasser vos fonds de shack encombrés. 
 

Bien évidemment, la bonne chère n'en sera pas 
absente, qui concourra à la réussite d'un bon moment. 
 

Vous trouverez la présentation, tous les renseignements utiles et la fiche d'inscription pour 
les exposants sur http://ed64.ref-union.org/Radiotroc.html  
73 d'Henry F4API 
 

Manche (50) 
Les Glénan  ile St Nicolas 2009 

 

Pour sa troisième expédition IOTA, le Radio Club de Granville sera sur l’ile St Nicolas EU 
094 groupe des Glénan du  11au 18 septembre. Nous serons sur l’ile vers 11h du matin, 
début du trafic vers 14 heures locales. QSL via bureau  ou direct via QSL manager F5RJM. 
Merci de libeller vos QSL en indiquant "F5KAQ/P-EU094". 
Nous serons actif toute bandes décamétriques en CW, Modes digitaux et phonie. 
F9ZG sera de l’équipe avec le 144MHz et très au dessus. 
73 d'Alain F6ACH président ED REF 50 
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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 Radio-
Club 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  
 

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).  
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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 dimanche 20 septembre 
 

Il aura lieu comme tous les ans, le troisième week-
end 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/   
 

Entrainement à la CW 
 

A partir du 1er septembre 2009, reprise de la diffusion chaque mardi d’un texte 
d’entraînement de lecture au son en clair à la vitesse de 15 mots par minute d’une durée 
d’environ 20 minutes. (1) 
Horaire 21 heures locales. Fréquence : 3514.500 KHZ + ou -. 
Du fait de l’horaire avancé à la fin de cette diffusion, il n’y a pas de QSO. Je répondrai en 
bref par exemple à : « 73 bonne nuit etc.. ». 
Merci d'avance aux amis écouteurs de ce bulletin qui voudraient envoyer des observations, 
propositions ou même des encouragements à mon adresse Internet f5lbd@aol.com ou bien 
à mon adresse postale voir nomenclature. 
73 QRO de Michel F5LBD 
(1)   Ce rendez-vous de 21h locales avec un nouveau texte en clair, remplace les infos-trafic 
après consultation et avis des écouteurs qui m’ont répondu.   
 
   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 à votre message. 
 

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


