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Bulletin F8REF – 2009 semaine 46 
 

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  
 
 

 
Afrique 
 

EL, Liberia – ZS6RI sera actif au Liberia du 01/11 au 14/12. 
TZ, Mali – JA8SLU sera TZ6JA du 2 au 23 novembre  
6W, Sénégal – EI6DX sera 6W/EI6DX du 7 au 16 novembre 
5R, Madagascar – F6ICX sera 5R8IC du 17/11 au 15/12. 
9G, Ghana – Une équipe italienne sera 9G5TT du 13 au 27/11. 

D6, Comores – F6AML sera D68F du 13 au 23 novembre. Activité sur toutes les bandes. 
 

Amériques 
 

VP2M, Montserrat – DL2RUM, DM2XO et DJ8NK seront actifs depuis Montserrat entre 
le 3 et le 15 novembre. 
FP, St Pierre et Miquelon – KV1J et W8TOM seront /FP du 7 au 15/11 depuis Miquelon. 
J4, Antilles Néerlandaises – DF8AN sera /PJ4 du 7 au 16 novembre 
OX, Groenland – Une équipe espagnole sera /OX du 12 au 19 novembre. 
 

Asie 
 

XV, Vietnam – Une équipe allemande sera XV4D du 4 au 17 novembre.  
Ils sont actifs depuis Phu Quoc (AS-128). 
 

Europe 
 

HB0, Liechtenstein – DL2SBY, HA4DX et HA0HW seront en /HB0 du 6 au 13 novembre 
 

Océanie 
 

CE0Y, Ile de Pâques – Une équipe internationale sera XR0Y du 31/10 au 15 novembre. 
FK/c, Chesterfield – AA7JV et HA7RY seront TX3A du 2 au 27 novembre depuis 
Chesterfield. 
P2, Papouasie – Du 2 au 9/11 une équipe sera P29VLR sur l’île Woodlark (OC-205). 
T30, Kiribai – N1EMC et N1IW seront T30KI et T30IW du 10 au 16 novembre 
5W, Samoa – Une équipe internationale sera 5W0MR jusqu’au 18 novembre. 
 

73 de Flo F5CWU, président du CDXC 
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   INFOS NATIONALES 
 
 

Nouveau site WEB du REF-Union 
 

Suite à la  mise en service du nouveau site WEB du REF-Union nous avons connu quelques 
problèmes de saturation de notre serveur. Des mesures correctives ont été prises et tout 
devrait être maintenant rentré dans l'ordre. Merci de nous excuser pour les désagréments 
éventuels que cela a pu vous causer.  
73 d'Olivier F5MZN et Jean-Pierre F6BIG. 
 

Réseaux F9TM / Cours FAV22 
 

Classement du réseau 3536 kHz fin octobre :  
1er F6BJP, 2ème F5SQA, 3ème F6CDN, 4ème F5JLI et 5ème F5SHE. 73 de Michel F6BSP  
 

Adhésions au REF-Union pour 2010 
 

Dès le 29/10 depuis le site http://adhesions.ref-union.org/ vous 
pourrez :  
- Adhérer ou renouveler votre adhésion en ligne avec payement 
totalement sécurisé par carte bancaire. 
- Télécharger un bulletin d'adhésion 2010 et l'utiliser après 
l'avoir imprimé. 
Renouveler dès maintenant votre adhésion pour l'année 2010 nous 
aide en étalant dans le temps le travail du siège. 
Si vous n'êtes pas, ou n'êtes plus, membre de notre association 

venez nous rejoindre, nous avons besoin de tous. 
 

La NOMENCLATURE 2009 
 

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

Sprint 80m SSB - Du 12/11/2009 à 20:00h UTC au 12/11/2009 à 21:30h UTC 
Bandes: 3,5 MHz - Correcteur F5LEN. Logs à sprintssb@ref-union.org  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

RSGB 80m Club Sprint, SSB  2000Z-2130Z, Nov 12 
NCCC Sprint    0230Z-0300Z, Nov 13 
Bill Windle QSO Party   0000Z-2359Z, Nov 14 
WAE DX Contest, RTTY  0000Z, Nov 14 to 2359Z, Nov 15 
JIDX Phone Contest   0700Z, Nov 14 to 1300Z, Nov 15 
OK/OM DX Contest, CW  1200Z, Nov 14 to 1200Z, Nov 15 
Kentucky QSO Party   1400Z, Nov 14 to 0200Z, Nov 15 
CQ-WE Contest    1900Z-2300Z, Nov 14 (CW/Digital) 
                                     0100Z-0500Z, Nov 15 (Phone) 
                                         1900Z-2300Z, Nov 15 (Phone) 
                                            0100Z-0500Z, Nov 16 (CW/Digital) 
Run for the Bacon QRP Contest 0200Z-0400Z, Nov 16 
 

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 
 
 

Sarthe (72) 
Fête de la science les 14 et 15 novembre 
 

 
Pour la 6eme année consécutive Les radioamateurs de la 
Sarthe (ARAS-REF-72) seront présent« fête de la science »  
le samedi 14 et dimanche 15 novembre village de la science  
université du Maine fac de science le Mans. 
 

Le but est de faire connaitre notre obi et de Mettre en 
évidence l’évolution des techniques mises à la disposition 
des amateurs de communications radio.  
Les radioamateurs ont, depuis plusieurs années, intégré 
l’ordinateur dans leurs stations d’écoute et d’émissions.  
Ces techniques, plus économiques en puissance, améliorent 
l’efficacité des transmissions.  
 

Info complémentaires sur http://asso.proxiland.fr/aras72/ 
73 de Didier F1PPH 
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Savoie (73) 
Chasse au renard dimanche 29 novembre 
 

Le REF73 a le plaisir de vous annoncer sa première chasse au renard en 
milieu urbain. 
Elle se déroulera le 29 novembre dans le centre ville de Chambéry.  
L'équipe organisatrice vous accueillera le dimanche matin à 9 h 
précise ou vous sera remis vos road books.  
Vous aurez à trouver quatre micro-balises dans la ville et une 
cinquième sur la route du resto ou nous partagerons un repas bien 
mérité.  
Je prends les inscriptions jusqu'au  23 novembre inclus.  
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
73 de Tony F5ANZ - f5bjt.f5anz@orange.fr  
 

Fête de la science les 21 et 22 novembre 
 

 
Le REF-73 participera à la fête de la science les samedi 21 et 
dimanche 22 novembre au Radio-musée GALLETTI, à Saint 
Maurice de Roterhens, dans l'avant pays Savoyard.  
 

Démonstrations et explications sur nos activités mais aussi visite du 
musée, démonstrations d'électricité statique, radio astronomie, etc. 
 

Ouverture au public les après midi de 14H à 18H mais nous seront 
sur place tout le WE.  
 

Plan d'accès sur le site du REF73. http://ed73.ref-union.org  
 

73 de Marc F6HQP – REF73 
 

 

Haute Vienne (87) 
Fête de la science et indicatif spécial TM5TUR  
 

Du 16 au 20 novembre 2009, de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
l’Association des Radioamateurs de Panazol et de la Haute-
Vienne  (ARAP 87)  organise à Limoges Lycée Général et 
Technologique TURGOT, 6 Rue Paul Dérignac une 
manifestation de présentation et de promotion du 
radioamateurisme ouverte au public. 
 

La station HF TM5TUR sera active en phonie, télégraphie et 
modes digitaux (radio-télétype ou autres) tout au long de la manifestation.  
 

Les techniciens en herbe pourront ainsi découvrir le radioamateurisme et se familiariser 
avec nos techniques, ce qui, nous l’espérons, pourra susciter quelques vocations.  
Bien entendu, le REF- 87 sera représenté à cette manifestation. 
 

73 de Christian F1SQK président du REF 87 
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Assemblée générale du REF-87  
 

L'assemblée générale de l'association des radioamateurs de la Haute-Vienne (REF 87) se 
tiendra le 5 décembre 2009 à 15 heures à NEXON au centre Agora place de la république. 
Tous les radioamateurs de la Haute-Vienne seront les bienvenus   
73 de Christian F1SQK président du REF 87 
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73 de F6BIG rédacteur et de toute l'équipe de diffusion de ce bulletin. 


