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Infos trafic du Clipperton DX Club Flo F5CWU
Afrique
V5, Namibie – DJ2HD, DK1CE et DH3WO en /V5 du 5 au 26/09
FH, Mayotte – DJ7RJ sera TO7RJ du 22 septembre au 21 octobre
5B, Chypre – HA3JB sera 5B/HG3IPA du 25/09 au 20/10.
7Q, Malawi – Jusqu’au 12/10, 7Q7BJ sera activé par G4AHK .
FT5G, Glorieuses – F5PRU, F5IRO, F5TLN, F5RQQ, F4EGS, F5LPY,
F8CRS sont FT5GA depuis Glorieuses jusqu’au 8/10. Activité de 160 à 10m.
OD, Liban – L’association des radioamateurs Libanais sera OD5F à l’occasion des jeux de la
francophonie de Beyrouth.

Amériques
FP, St Pierre de Miquelon – G3ZAY sera FP/G3ZAY du 24 au 27 septembre.
J6, St Lucie – WB5ZAM sera J68WI du 28 septembre au 12 octobre.
J7, Dominique – DL7AFS et DJ7ZG seront actifs du 27/09 au 6/10 indicatif J79ZG ;
PJ2, Antilles Néerlandaises – PA1FJ sera PJ2/PA1FJ entre le 24/09 et le 7/10.
PJ5, St Marteen – Du 26/09 au 01/10 AH6HY sera PJ5/AH6HY à St Eustatius (NA-145).

Asie
XV, Viet Nam – Une équipe russe sera XV6RRC depuis l’île Ngu (AS-185) du 24 au 26/09.
- Les 27 et 28 septembre, ils seront XV7RRC depuis l’île Cham (AS-162) ;
- du 29/09 au 01/10 ils seront sur l’île Tam (AS-157) avec l’indicatif XV3RRC ;

Europe
SV9, Crête – WB2GAI sera /SV9 du 21/08 au 5 octobre.
JW, Svalbard – Une équipe norvégienne sera JW5X les 26 et 27/09. Jusqu’au 30 septembre, ils seront
actifs avec JW/indicatifs persos

Océanie
4W, Timor – CT1GPQ sera actif depuis le Timor entre le 3 août et le 3 octobre.
ZK2, Niue – G3BJ et G4JKS seront ZK2BJ et JM1CAX sera ZK2NX du 18 au 30/09.
ZL7, Chatam – Du 18 au 30 septembre N7OU sera ZL7/N7OU.
3D2, Fidji – Du 24 au 27 septembre, PG5M sera 3D2G depuis les îles Fidji.
FO/A, Australes – FO5QB, SP9PT, SP3DOI, SP3CYY seront TX5SPA du 28/09 au 12/10
T31, Central Kiribati – N3BQR est T31AA depuis Phoenix (OC-043) jusqu’au 25/09.
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INFOS SATELLITES
Le satellite Swiss Cube lancé avec succès ce mercredi 23/09/2009 à 8h22.
Les premiers signaux ont étés reçus dans
la matinée. Tous à vos antennes …....
Infos sur : http://swisscube-live.ch/ et sur
http://swisscube-live.ch/Home/RadioAmateurs
Indicatif HB9EG/1 – Émissions CW (437,494 à 437,501) et AX25 (437,500 à 437,504).
S'enregistrer et recevoir le soft pour décoder les données et les uploader sur le site suisse.
Cela permettra de décoder les images en français http://www.hb9afo.ch/swisscube/
Bonnes écoutes... balises CW à chaque passage avec télémétrie.

INFOS NATIONALES
Salon RF&Hyper 2009
Point de rencontres des radioamateurs : Stand 1.D23
Le REF-Union sera au salon
RF&HYPER à Paris Nord Villepinte
les 6,7 et 8 octobre. Paris Nord
Villepinte est un espace permettant de
montrer à tous que les radioamateurs ne
se cantonnent pas dans l'exploitation
des ondes courtes et de la télégraphie,
bien qu'ils aient été des précurseurs dans ce domaine en réalisant la première liaison radio
électrique transatlantique France - Etats-Unis en 1923, mais s'intéressent également au
liaisons HF/VHF/UHF/SHF, fabriquent et exploitent leur propres satellites et sont parmi les
initiateurs des transmissions de fichiers informatiques qui ont données naissance à Internet.
Comme l'année dernière des matériels spécifiquement destinés aux liaisons SHF seront
présentés : sources 5 et 10GHz, Station Laser, Antennes de poursuite satellites, montages
divers, documents, films, etc L'occasion de se rencontrer entre passionnés de radio
communication, et souvent aussi entre professionnels. 73 de Jacques F5URS

Infos concours du prochain week-end
Les concours "DX" du prochain week-end
CQ Worldwide DX Contest, RTTY
0000Z, Sep 26 to 2400Z, Sep 27
Scandinavian Activity Contest, SSB
1200Z, Sep 26 to 1200Z, Sep 27
Texas QSO Party
1400Z, Sep 26 to 0200Z, Sep 27
AGCW VHF/UHF Contest
1600Z-1900Z, Sep 26 (144)
UBA ON Contest, 6m
0600Z-1000Z, Sep 27
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.
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Éditorial de F6IOC - Radio-REF septembre 2009
Le 4 juillet dernier, lors de sa première réunion après l'assemblée générale de Poitiers, le
conseil d'administration a défini pour la période 2009-2010 plusieurs grands projets, afin de
répondre aux attentes formulées par les présidents départementaux au nom de tous les
adhérents du REF-Union.
Ainsi, nous allons continuer la révision des statuts, afin que les adhérents votent
directement dès l'assemblée générale de 2010.
Les administrateurs se sont également engagés pour améliorer la communication interne, au
niveau du conseil d'administration, des structures départementales et régionales et
directement avec les adhérents.
La communication externe est également un axe de travail prioritaire pour l'année à venir,
non seulement pour la promotion du REF-Union, mais surtout pour promotion du
radioamateurisme, qui peut être un moyen de développement personnel pour tous, jeunes
ou moins jeunes.
Parmi nos moyens de communication, la revue Radio-REF et notre site web ont une place
importante et seront l'objet d'actions spécifiques.
Tous ces projets sont décrits dans le compte-rendu de la réunion du conseil d'administration
du 4 juillet et vous serez régulièrement tenus informés de leur avancement.
Mais le temps fort dans les semaines à venir sera le salon Hamexpo le 10 octobre prochain.
Pour différentes raisons que vous avez pu lire dans Radio-REF, cette édition 2009 sera
l'occasion d'un changement important puisque ce salon se tiendra à Tours, où se trouve
également la maison des radioamateurs, et non plus à Auxerre, comme cela a été le cas
pendant trente ans.
Cette décision, prise en janvier dernier, est un pari risqué. Pour beaucoup d'entre nous,
Hamexpo était synonyme d'Auxerre. Cependant, Boris, F6FRC et Richard, F5VJD, avec
l'aide du personnel du siège et le soutien du conseil d'administration, travaillent depuis des
mois pour que cet événement soit une réussite. La tâche est difficile, les achats sur internet
font une concurrence forte aux salons, la période de crise économique que nous traversons
n'est pas favorable, chacun, exposant ou visiteur, cherchant avant tout à optimiser ses frais.
Le conseil d'administration a cependant estimé qu'un salon comme Hamexpo était
également un moment important pour favoriser les rencontres et faire mieux connaître le
radioamateurisme et le REF-Union. C'est pourquoi nous avons décidé de maintenir ce salon
tout en le déplaçant à Tours. Et je me joins aux organisateurs pour vous donner rendez-vous
au parc des expositions de Tours ce 10 octobre.
Amitiés à tous et à très bientôt,
Betty Magnin, F6IOC, présidente du REF-Union.

Samedi 10 octobre Salon HAMEXPO
HAMEXPO, le plus grand salon de l'année se tiendra le samedi 10 octobre 2009
de 9 h à 19 h au parc des expositions de Tours (37)
Entrée 5 euros gratuite pour les YL et les jeunes de moins de 16 ans
Liste des exposants : http://hamexpo.ref-union.org/exposants.php?lng=FR
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INFOS DÉPARTEMENTALES
Aveyron (12)
Samedi 3 octobre salon Millau-Radio - S A M I R A D

Bourse d'échanges – Salon des loisirs techniques.
Collectionneurs - Journée Radioamateur et TSF - Radio Modélisme et Informatique
Exposition - Conférences et Démonstrations
De 09h00 à 18h00 « Parc de la Victoire » Avenue Charles de Gaulle - Millau 12100
Grand parking à disposition autour de la salle des fêtes
Restauration possible sur place. – Entrée 3€ - Gratuit pour les enfants.
Contact : F5GJG Christian PLAGNES : 06 76 79 59 27 - 09 64 03 65 13
Infos : http://samirad12.over-blog.com

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

Haute-Garonne (31)
Bientôt la reprise des cours au radio-club F5KKJ
Ce petit message pour vous faire savoir, que les formations radioamateurs reprennent le
jeudi premier octobre à partir de 20h30 au local de F5KKJ situé 7 rue Sarrazinière 31700
Blagnac.
Une réunion de prérentrée auditeurs et formateurs aura lieu le samedi 26 septembre à partir
de 14h00 toujours à la même adresse.
A cette occasion sera présenté le programme et les thèmes.
Nous aurons aussi le plaisir de partager le pot de l'amitié.
C'est notre premier résultat, depuis le début des formations en novembre 2008.
Autre info le radio club F5KKJ sera présent le 13 09 2009 pour de nombreuses
démonstrations, à la fête des associations de Blagnac.
Nous serons situés aux ramiers de Blagnac de 11h00 à 19h00 et en écoute sur le relais de
Foix " dit FIRMIN "
73 de l'équipe du RC F5KKJ
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Jura (39)
Le 27/09 rencontre annuelle franco-suisse de soutien au relais HB9G
Venez soutenir l’équipe qui, dans
l’ombre, se dévoue à longueur
d’année, bravant la météo parfois
rude, afin que nous puissions
recevoir la douce mélodie du
« K » lorsque nous envoyons du
1750 sur le R5 HB9G.
La rencontre (repas avec tombola
et ventes au profit de la caisse du
relais) se tiendra à la taverne de
la salle communale de SORAL, en Suisse, à proximité de Genève.
Les inscriptions au repas sont à envoyer à caisse@hb9g.ch , sans tarder, avec votre indicatif
et le nombre de personnes (paiement sur place).
Covoiturage possible. Contact internet : f5aih.f5cql@free.fr et site http://ed39.ref-union.org
Par la poste : REF 39, 16 rue des Rochettes, 39000 Lons le Saunier
Tout comme les autres années, nous nous réjouissons de vous voir nombreux lors de cette
sympathique rencontre.
73 de Gérard F1PUZ président du REF39 et de HB9VAA, Président section USKA Genève

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.refunion.org/Radiotroc.html 73 de Guy Henry F4API
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Lot-et-Garonne (47)
Journée d’animation du château de DURAS - Dimanche 11 octobre 2009
Le REF 47 et le radio club de Tonneins
organisent une journée d’activation du château
de Duras avec l’indicatif F5KHG/P : animation
radio DFCF 47022 à partir de 9 heures, visite
guidée du château à 10h30 (offerte aux XYL),
déjeuner à 12h30.
Inscriptions à envoyer à Jean-Luc, F4FWI.
Les OM des départements voisins seront les
bienvenus.
Informations sur le site :
http://ed47.refunion.org/
Informations sur le château de Duras sur le site : http://www.chateau-de-duras.com - 73 et
88 de Philippe F2FZ, Président ED47

Puy de Dôme (63)
Activation de TM100VDF
A l'occasion du centenaire du Viaduc des Fades nous
utiliserons l'indicatif TM100VDF du 13 au 27 septembre.
Ce viaduc inauguré en 1909 a été jusqu'en 1973 le plus haut
viaduc ferroviaire du monde.
QSL via bureau, QSL manager F6BDE.
73's a tous de Roger F6BDE.

Deux Sèvres (79)
Dimanche 27 septembre pique-nique radioamateur
Radio guidage 145.525 Mhz et R6X relais des Deux-Sèvres 145.7625 Mhz (-600khz)
Vous êtes tous cordialement conviés, à partir de 9h :
- Randonnée pédestre tranquille possible autour du Plan d'eau
: du Soleil-levant à Clavé 79420 IN96VL - 46° 39’ 34’’N et
00° 13’ 26’’W (En amont du barrage de la Touche Poupart)
- 12h : apéritif offert par la section : organisatrice.
- Pique-nique, chacun, avec famille et amis, apporte son panier
garni, ce qui va avec, (807 à col doré mais avec modération),
chaise, table et bonne humeur !
- Bourse d’échange Radioamateur possible sous abris
En cas de mauvais temps, suivant le WX : il sera possible de se replier sous abris.
Accès : 10 Km de Mazières en Gatine – 10 Km de St Maixent l’Ecole
F5DCO : Tél 05 49 63 31 82 F5OQL Tél 05 49 08 29 89 - Port 06 70 42 54 61
Dans l'attente de se rencontrer.
73 à tous Robert F5OQL
-6© BULLETIN F8REF – 2009 – Semaine 39 -

Tours le 23/09/2009

Page - 6 - sur 7

Var (83)
Brocante annuelle le 3 octobre
Le Radio club de Pierrefeu du Var organise sa journée de brocante annuelle le 3 octobre
2009 dans la Salle André Malraux de 9 heures à 17 heures.
Les conditions de participation sont identiques à celles de l'an dernier à savoir, la location
des tables est offerte par le club et l'entrée est gratuite.
Ceux qui désirent exposer et vendre du matériel peuvent retenir les moyens nécessaires
auprès de F1SMU au 04 94 66 00 74.
La bonne humeur et l'esprit OM sont exigés!!
73 d'Antoine F1AYO secrétaire du club.

Hauts de Seine (92)
Rentrée du radio-club F6KFA de Rueil-Malmaison
Mercredi 30 septembre 2009 de 18h30 à 20h30, réunion de rentrée ... Choisissez votre
activité ! L'équipe d'animation de F6KFA vous propose 5 ateliers, ouverts à tous:
Montages radio pour débutants... Microprocesseurs PIC... Liaisons par
satellite... Concours radioamateur... Hyperfréquences...
Ces activités vous seront présentées sur place, par les animateurs du
club (Jacques / F6GYJ, Philippe / F6CZV, Paul Peyriller, et Joseph /
F6ICS). Vous pourrez alors vous inscrire pour constituer les groupes.
Les horaires des animations et des sorties sur le terrain seront ensuite
définis entre les animateurs et les membres inscrits dans les groupes...
Tous les détails se trouvent sur cette plaquette PDF à télécharger:
http://radiof6kfa.free.fr/rep_site_kfa/docs/Programme-F6KFA-2009.pdf
73 de Joseph F6ICS

IERSES
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 jpg) à insérer sous forme de pièces jointes à votre message.

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