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Bulletin F8REF – 2009 semaine 40 
 

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 

 

HAMEXPO, le plus grand salon de l'année se tiendra samedi 10 octobre  
de 9 à 19 heures 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 

 
 
   Infos trafic du Clipperton DX Club  
 
 

Afrique 
FH, Mayotte – DJ7RJ sera TO7RJ du 22 septembre au 21 octobre 
5B, Chypre – HA3JB sera 5B/HG3IPA du 25/09 au 20/10. 
C9, Mozambique – IK1RAE sera C91VM du 5 au 23 octobre 
7Q, Malawi – Jusqu’au 12/10, 7Q7BJ sera activé par G4AHK . 
- IN3VZE sera 7Q7CE du 2 au 10 octobre. 
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 
 

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). 
 

Europe 
 

SV9, Crête – WB2GAI sera /SV9 du 21/08 au 5 octobre. 
 

Océanie 
 

3D2, Fidji – SP5EAQ sera 3D2MJ depuis Viti Levu (OC-016) entre le 1er et le 8/10. 
- YT1AD et YU1DW seront 3D2AD et 3D2DW du 4 au 6 octobre. 
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FO/A, Australes – FO5QB, SP9PT, SP3DOI, SP3CYY seront TX5SPA du 28/09 au 12/10 
3D2C, Conway Reef – Une expédition est 3D20CR à  Conway Reef jusqu’au 10/10. 
5W, Samoa – YT1AD et YU1DW seront 5W7A et 5W0DW les 2 et 3 octobre. 
FK, Nouvelle Calédonie – AI5P est FK/AI5P du 1 er au 8 octobre. 
 

73 de Flo F5CWU, président du CDXC 
 
 
   INFOS SATELLITES 
 
 

Le satellite Swiss Cube lancé avec succès le mercredi 23/09/2009 à 8h22. 
 

Infos sur : http://swisscube-live.ch/  et sur 
http://swisscube-live.ch/Home/RadioAmateurs  
S'enregistrer et recevoir le soft pour décoder les 
données et les uploader sur le site suisse :  
http://www.hb9afo.ch/swisscube/   

Indicatif HB9EG/1 – Émissions CW (437,494 à 437,501) et AX25 (437,500 à 437,504). 
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 
 

Réseaux F9TM / Cours FAV22 
 

Classement du réseau 3536 kHz fin septembre :  
1er F5MID, 2ème F8IL, 3ème F8CSL, 4ème F5UBN et 5ème F6BFQ. 
Rappel : RELIRE l'article 7 du règlement qui n'autorise qu'un seul remplacement par mois. 
73 de Michel F6BSP  
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La NOMENCLATURE 2009 
 

En vente sur le stand du REF-Union à HAMEXPO à 19,50 € 
 

Elle sera ensuite disponible auprès du service fournitures du REF-Union (adresse 
email  fournitures@ref-union.org  ) pour 23  €  franco de port  et d'emballage.  
 

Dans ses 416 pages vous trouverez : 
 

- Liste alphanumérique des radioamateurs français 
- Liste des radioamateurs en "liste orange" à l'ANFR 
- Liste des radio-clubs français 
- Liste des écouteurs 
- Liste des radioamateurs de Monaco 
- Liste des radioamateurs d'Andorre 
 
Pour les radioamateurs et écouteurs français :   
 
- Liste par noms avec département et prénom 
- Liste par départements et par ville 
- Liste des adresses courriels communiquées 
 
Listes diverses : 
 
- Liste radioamateurs étrangers résidanat en France 
- Liste des répéteurs français 
- Liste des balises françaises 
 
Documents divers d'usage courant : 
 
- Les plans de bandes HF 
- Le plan de bande 50-52 MHz 
- Les plans de bandes VHF, UHF et SHF 
- Listes des pays DXCC et des préfixes UIT 
- Informations "Urbanisme et émission d'amateur" 
 

73 des rédacteurs Yvan F1UNA et Jean-Pierre F6BIG. 
 

 
 Infos concours du prochain week-end  
 
Les concours "F" du prochain week-end 
 

IARU UHF - Du 03/10/2009 à 14:00h UTC au 04/10/2009 à 14:00h UTC 
Toutes bandes amateurs à partir du 430 MHz –  
Le correcteur de ce concours est F4CIB. 
Logs à iaruuhf@ref-union.org 
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

SARL 80m QSO Party  1700Z-2000Z, Oct 1 
NCCC Sprint   0230Z-0300Z, Oct 2 
TARA PSK Rumble Contest 0000Z-2400Z, Oct 3 
NCCC Sprint   0230Z-0300Z, Oct 3 
German Telegraphy Contest 0700Z-0959Z, Oct 3 
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Oceania DX Contest, Phone 0800Z, Oct 3 to 0800Z, Oct 4 
International HELL-Contest 1400Z-1600Z, Oct 3 (80m) et 0900Z-1100Z, Oct 4 (40m) 
California QSO Party  600Z, Oct 3 to 2159Z, Oct 4 
EU Autumn Sprint, SSB  1600Z-1959Z, Oct 3 
UBA ON Contest, CW  0600Z-1000Z, Oct 4 
RSGB 21/28 MHz Contest 0700Z-1900Z, Oct 4 
ARS Spartan Sprint  0100Z-0300Z, Oct 6 
 

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 DÉPARTEMENTALES 
 
 

Aveyron (12) 
Samedi 3 octobre salon Millau-Radio - S A M I R A D 
 

 
Vous trouverez sur place :  
- 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 
 

Haute-Garonne (31) 
Jeudi 1er octobre reprise des cours au radio-club F5KKJ 
 

Les formations radioamateurs reprennent le jeudi premier octobre à partir de 20h30 au local 
de F5KKJ situé 7 rue Sarrazinière 31700 Blagnac.  
73 de l'équipe du RC F5KKJ 
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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.ref-
union.org/ 
 

Informations sur le château de Duras sur le site : http://www.chateau-de-duras.com - 73 et 
88 de Philippe F2FZ, Président ED47 
 

Haute-Savoie (74) 
Samedi 17 octobre Réunion Hyper au Mont Salève 
 

Elle aura lieu au restaurant de l'Observatoire. 
 - 12H00 - Apéritif et Repas 
 - 14H30 - Test des équipements et QSO  direct ou via le Mt Blanc. 
 

Voir site : http://pagesperso-orange.fr/gerard.chatelain/index_visite.html  
Photos de la dernière réunion au Salève à voir sur : 
http://www.hb9afo.ch/histoire/20051008_hyper%20saleve/hyper.htm  
 

Sujets "Hypers" :  
Trafic, réalisation, expédition, propagation, 
téléphonie, graphie, télévision...etc.... 
 

Il y aura déjà un exposé sur l'expédition Hyper 
entre le Portugal, les Canaries et le Cap Vert et 
sur une alim 28V 10A pour le portable.  
 

Après midi réservé aux discussions, essais et 
Qso. Qui amène sa station? 
 

Il y aura peut être des volontaires pour nous contacter via le Mt Blanc? 
Pour les exposés il y aura projecteur vidéo, et tableau "paper board". 
Prenez votre PC portable c'est plus prudent.  
 

Faites passer l'info aux OM Hypers et sympathisants de votre région que j'aurai oubliés. 
Je suis à la recherche d'exposés pour le samedi matin. 
 

Si vous pensez venir vous joindre à nous merci de vous inscrire : f5aye@wanadoo.fr   
73 Jean-Paul F5AYE JN36DH - http://pagesperso-orange.fr/f5aye/  
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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. 
 

Vienne (86) 
Le 18/10 brocante et bourse d'échange radioamateur à Mauprévoir  
 
Ouverture de la brocante de 9h30 à 18h. 
Cette journée se déroulera à la salle des fêtes de Mauprévoir (Dans le sud de la Vienne). 
Position GPS : 46°10'33.00"N - 00° 31'09.76"E. –  
Des croissants et du café seront à disposition. 
Apportez votre pique-nique (tables disponibles à l'intérieur) et n'oubliez pas vos couverts ! 
Possibilité de balade dans le village (fours à chaux, château). 
Tables gratuites à disposition des exposants, réservation auprès de f4aqw@cerfrance.fr .  
 

Venez nombreux nous rendre visite pour dénicher l'objet manquant à votre station.  
73 de l'équipe radioactive de F5KFL. 
 

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 
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Val d'Oise (95) 

Dimanche 18 octobre chasse aux renards du Val d'Oise sur 2 mètres. 
 

Le REF95 et l’ADRASEC95 vous donnent rendez-vous en foret de Carnelle, parking de la 
Pierre Turquaise sur la départementale 78, entre Presles et la N1 prendre la route forestière  
aux étangs du moulin neuf. Infos sur site REF95 http://ed95.ref-union.org/calendrier.htm  
Inscriptions de 8h30 à 9h00. Durée de la compétition 120 minutes 5 balises séquentielles 
à découvrir. La remise des récompenses sera suivie du pot de l’amitié 
Pour terminer la journée nous pique-niquerons sur place, chacun apportera son panier. 
73 de Marcel F6DEO 
 
 
   ASSOCIATIONS ASSOCIÉES 
 
 

18 et 19 septembre 2009 - 31ème convention du CDXC à Strasbourg 
 

Suite à l’assemblée générale du samedi matin (photo "Les nouvelles du DX"), les membres 
du CA se sont réunis tôt dimanche matin et ont élu le bureau 2009/1010 qui est ainsi 
composé : - Président - Flo F5CWU  
- Vice-présidents - Frank F4AJQ, Sylvain F4EGD, Didier F5OGL, John F5VHQ 
- Trésorier - Laurent F8BBL et  trésorier-adjoint - Gérard F2JD 
- Secrétaire - Sébastien F8IJV et secrétaire-adjoint - F1JKJ 
Plus d'infos : www.cdxc.org   
 
   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. 


