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Bulletin F8REF – 2009 semaine 41 
 

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 ce 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 
A ce jour plus 40 réservations pour la brocante, vous pouvez encore vous inscrire. 

Plus d'informations sur : http://hamexpo.ref-union.org/   
 
 
   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. 
8Q, Maldives – G7COD sera 8Q7AK du 12 au 25 octobre. 

TY, Bénin – Un groupe d’hollandais sera TY1MS du 7 au 30 octobre. QSL via PA3AWW. 
 

Amériques 
 

J6, St Lucie – WB5ZAM sera J68WI du 28 septembre au 12 octobre. 
PY0T, Trindade – Du 11 au 16/10, 4 brésiliens seront ZY0T depuis Trindade (SA-010). 
 

Asie 
 

A5, Bhutan – JA1FJJ sera A52FJJ du 8 au 20 octobre. 
OD, Liban – L’association des radioamateurs Libanais sera OD5F à l’occasion des jeux de 
la francophonie de Beyrouth. 
 

Europe 
 

JW, Swalbard – LA7WCA et LA3XIA seront respectivement JW7WCA et JW3XIA du 
8 au 13 octobre, tandis que G4ATA sera /JW. 
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Océanie 
 

FO/A, Australes – FO5QB, SP9PT, SP3DOI, SP3CYY seront TX5SPA du 28/09 au 12/10 
FO/M, Marquises – Ensuite ils seront TX5SPM du 16 au 22/10 à Nuku Hiva (OC-027). 
KH4, Midway – Une équipe internationale sera K4M à Midway entre le 9 et le 19 octobre. 
ZK2, Niue – Du 8/10 au 7/11 DL2FAG sera ZK2DL depuis Namukulu (OC-040). 
YJ, Vanuatu – YJ0PX sera l’indicatif utilisé par AI5P du 10 au 18 octobre 
 

73 de Flo F5CWU, président du CDXC 
 

 
   INFOS NATIONALES 
 
 

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  
 

La NOMENCLATURE 2009 
 

En vente 19,50 € sur le stand du REF-Union à HAMEXPO. 
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. 
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Salon RF&Hyper 2009 
Point de rencontres des radioamateurs : Stand 1.D23 
 

Le REF-Union sera au salon 
RF&HYPER à Paris Nord Villepinte.  
 
Il n'est pas trop tard pour venir nous 
rencontrer ! 
73 de Jacques F5URS 
 
 
 

Le service historique à Hamexpo 
 

Le fichier des QSL "F" sera présenté, comme l'année 
dernière, sur le stand du REF lors du salon Hamexpo à Tours 
le 10 octobre prochain.  
Il s'est largement enrichi et compte désormais plus de 27600 
cartes.  
 

Si vous souhaitez récupérer l'image d'une ou quelques QSL 
de parents ou proches pensez à amener une clé USB pour les 
enregistrer.  
 

Un appel a été fait dans Radio-REF de juillet 2008 page 69 
pour que ce fichier continue à se développer, merci de 
participer à ce travail de mémoire.  
 

73 de F5URS (service historique) 
 

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

Sprint 80m CW - Du 08/10/2009 à 19:00h UTC au 08/10/2009 à 20:30h UTC 
Bandes: 3,5MHz - Correcteur de ce concours : F5LEN. Logs à sprintcw@ref-union.org 
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

YLRL DX/NA YL Anniversary Contest 1400Z, Oct 9 to 0200Z, Oct 11  
ARRL EME Contest                      0000Z, Oct 10 to 2359Z, Oct 11  
Makrothen RTTY Contest                 0000Z-0759Z, Oct 10  
10-10 Int. 10-10 Day Sprint           0001Z-2359Z, Oct 10  
Oceania DX Contest, CW             0800Z, Oct 10 to 0800Z, Oct 11  
Pennsylvania QSO Party                1600Z, Oct 10 to 0500Z, Oct 11  
EU Autumn Sprint, CW                 1600Z-1959Z, Oct 10  
Arizona QSO Party                      1600Z, Oct 10 to 0400Z, Oct 11  
FISTS Fall Sprint                          1700Z-2100Z, Oct 10  
North American Sprint, RTTY            0000Z-0400Z, Oct 11  
SKCC Weekend Sprint                        0000Z-2400Z, Oct 11 
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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) 
Le 25 octobre assemblée générale du REF12 
 

Elle se tiendra à partir de 9h00 au  restaurant « LE MAJESTIC « 720 AV Lucien Galtier 
12400 Saint-Affrique . GPS : 43°57’24.60’’N -  2°52’03.80’’ E  Veille sur 145,500 MHz. 
Itinéraire:  
En arrivant d’Albi le restaurant « Le Majestic » se trouve à gauche au panneau indiquant 
St-Affrique (avant la Gendarmerie), de toutes autres directions traverser la ville direction  
Albi ; il se trouve à droite après la Gendarmerie.  
 

Programme :  
- 9 h30 Assemblée générale (activités seront possibles pour les Yl et les accompagnants) 
- 12 heures repas  20 € tout compris par personne 
 

N’oubliez pas de réserver auprès de : F5SIZ          LAJOIE  Michel 
Les roches blanches - 396 Chemin de Touloupy - 12400 Saint-Affrique 
Les chèques de réservation doivent être libellés au nom du restaurant "LE MAJESTIC". 
Date limite de réservation le jeudi 15 octobre. 
Renseignements : F5SIZ  05 65 49 44 50,  
En espérant vous trouver très nombreux, 73 de Michel F5SIZ 
 

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 
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Haute Marne (52) 
Assemblée Générale de l’E.D. REF 52 le 18 octobre 2009 
 
Celle-ci se déroulera le dimanche 18 octobre à partir de 9 h.15, salle du Radio-Club 
REF52,  24, rue des Platanes à Chaumont, elle sera suivie du traditionnel repas amical. 
Vous êtes tous cordialement invités à y participer. 73 du secrétaire F2TH. 
 

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/  
 

Yvelines (78) 
Report de la conférence de F5UTN à F6KRK  
 

Le radio-club de Saint-Quentin en Yvelines F6KRK vous prie de noter que la conférence 
prévue le vendredi 16 octobre 2009 à 21h00 sur le Trafic Contest en SO2R (Single 
Operator Two Receivers), par Yann F5UTN, est reportée à une date ultérieure. 
73 de Pierre-Louis F5NED 
 

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. – Croissants et 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). 
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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. 
 

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 
 
 

   INFOS DIVERSES 
 
 

Indicatifs spéciaux en Écosse 
 

Les radioamateurs résidant en Ecosse sont autorisés, jusqu'au 30 novembre 2009, à utiliser 
dans leur indicatif la lettre A au lieu de la lettre M : exemple GM3XXX devient GA3XXX, 
MM4YYY devient MA4YYY, 2M0ZZZ devient 2A0ZZZ. 
La lettre A fait référence à Alba, nom gaélique désignant l'Ecosse et au début du Moyen-
âge le royaume écossais situé au nord de la ligne actuelle Glasgow-Edimbourg. 
Cet indicatif spécial se situe dans le cadre de l'année 2009 déclarée en Ecosse "Home 
Coming Scotland", au cours de laquelle un grand nombre de manifestations sont organisées 
pour inciter les personnes d'origine écossaise ou intéressés par l'Ecosse, de part le monde, à 
y venir pour un séjour et ainsi prendre ou reprendre contact avec la terre de leurs ancêtres. 
Le GMDX, le célèbre club de DX écossais (www.gmdx.co.uk) organise un trophée spécial 
au niveau mondial pour les trois stations hors de l'Ecosse ayant réalisé le plus de contact 
avec des stations GA, MA ou 2A. Rappelons que l'Ecosse, cette très ancienne nation 
d'Europe amie de la France, unie à l'Angleterre en 1707 pour former le Royaume-Uni, est 
dotée depuis 1999 d'un gouvernement et d'un Parlement autonomes et jouit depuis d'une 
large autonomie sur ses affaires intérieures. 
73 de Pierre-Louis F5NED 
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73 de F6BIG rédacteur et de toute l'équipe de diffusion de ce bulletin. 


