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Bulletin F8REF – 2009 semaine 49 
 

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. 
5R, Madagascar – F6ICX sera 5R8IC du 17/11 au 15/12. 
V5, Namibie – DJ4SO sera V5/DJ4SO du 23/11 au 15 décembre. 
9J, Zambie – S53A est 9J3A jusqu’au 10 décembre. 
 

Amériques 
 

KP2, Iles vierges – K7WZB et K9WZB seront K2V depuis St Croix du 2 au 14 décembre. 
HR, Honduras – N8OO sera HR2/N8OO entre le 10 et le 20/12.  
                          - NP3D sera HR2/NP3D (et HQ2S). 
VP9, Bermudes – AA1AC sera AA1AC/VP9 entre le 6 et le 12 décembre. 
 

Asie 
 

XU, Cambodge – F6AXX et F6HBR seront XU7UFT du 3 au 8 décembre 
 

Océanie 
 

T8, Palau – HA5AO est T88CI jusqu’au 10 décembre 
E5, Sud Cook – Une équipe internationale sera aux Sud Cook entre le 5 et le 12 décembre 
avec les indicatifs E51PMR, E51LEO, E51BWL, E51SNL, E51XIW, E51NAA. 
73 de Flo F5CWU 
 

 
   INFOS NATIONALES 
 
 

Liens vers les sites WEB personnels dans la nomenclature en ligne 
 

Suite à la mise en service de notre nouveau site WEB les liens vers les sites WEB 
personnels des radioamateurs et vers ceux des radio-clubs ne sont plus en ligne. 
Vous pouvez me communiquer les URL de vos sites WEB en envoyant un message qui 
précisera bien l'indicatif et l'URL du site associé sur nomenclature-ref@ref-union.org pour 
insertion dans notre nomenclature en ligne depuis laquelle ils seront alors directement 
accessibles.  
73 de Jean-Pierre F6BIG. 
 
Adhésions au REF-Union pour 2010 
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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. 
 

Services du REF-Union à Tours 
 

Notre siège de Tours sera fermé du jeudi 24 
décembre à 12h au lundi 4 janvier 2010. 
Dernière diffusion du bulletin sur l’air le samedi 12 
décembre. Reprise le samedi 9 janvier 2010. 
 

Réseaux F9TM / Cours FAV22 
 

Classement du réseau 3536 kHz fin novembre :  
1er F6AAS, 2ème F6BDM, 3ème F5SPW, 4ème F6INZ, 5ème F6HFI 
Comme tous les ans les réseaux F9TM seront suspendus pendant les fêtes de fin d’année. 
Dernier réseau 2009 jeudi 17 décembre. Premier réseau 2010 jeudi 7 janvier.  
Pendant cette période la diffusion par FAV22 des cours de lecture au son sera normalement 
assurée 2 fois par jour sauf samedi selon le programme habituel. 
Les classements des 5 premiers (mensuel, trimestriel et annuel) seront diffusés par F8REF 
dans ses bulletins n° 52/09 et 01/10 ainsi que par F9TM lors du réseau du 7 janvier. 
Ils figureront sur la revue Radio REF de janvier et les classements complets sur celle de 
février. 73 de Michel F6BSP  
 
 Infos concours du prochain week-end  
 
Les concours "F" du prochain week-end 
 

Concours de courte durée SSB (Décembre) - Du 06/12 à 05:00h au 06/12 à 11:00h UTC 
Bandes: 144 MHz  - Correcteur F5AGO - Logs à ccdssbdecembre@ref-union.org  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

ARCI Topband Sprint   0000Z-0600Z, Dec 3 
ARRL 160-Meter Contest  2200Z, Dec 4 to 1600Z, Dec 6 
ARRL EME Contest                       0000Z, Dec 5 to 2359Z, Dec 6 
TARA RTTY Melee                      0000Z-2400Z, Dec 5 
Wake-Up! QRP Sprint - 0400Z-0429Z, 0430Z-0459Z, 0500Z-0529Z, 0530Z-0600Z, Dec 5 
TOPS Activity Contest                  1600Z, Dec 5 to 1759Z, Dec 6 
ARS Spartan Sprint                         0200Z-0400Z, Dec 8 
NAQCC Straight Key/Bug Sprint      0130Z-0330Z, Dec 9 
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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. 
 

Nomenclature 2009 
 

Plus de 360 exemplaires ont déjà été vendues. Pensez à commander votre exemplaire au 
service fournitures du REF-Union (23 €  franco de port  et d'emballage).  
Plus d'infos http://www.ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=311  
Dans ses 416 pages vous trouverez les listes des radioamateurs Français, Monégasques et 
Andorrans ainsi que divers documents d'usage courant remis à jour. 
 
 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

Eure (27) 
Le 6 décembre Assemblée Générale de l'ED27 - RAE 
 

Une assemblée générale annuelle de L'ED 27 / RAE pour clôturer l'exercice 2009 se 
tiendra, conformément à l'article 13 des statuts de l'association le dimanche 6 décembre 
2009 à 9 h 00 au Radio-Club F8KOH, 7 rue Ste Catherine à Vernon.  
Tous les membres de l'ED 27 /RAE, à jour de cotisation sont invités à participer ou à se 
faire représenter. Selon l'article 13.1 des statuts ces membres voteront les rapports présentés 
et les questions soumises à l'ordre du jour et éliront les membres du conseil d'administration 
et le président pour l'exercice 2009. 
 L'article 13.4 des statuts requiert la participation d'au moins un tiers des membres cotisants 
pour la validité des délibérations. 
Ordre du jour : 
-        Présentation du rapport moral et du rapport financier 2009 
-        Compte rendu de l'activité 2009, Radio-Clubs, 
-        Projets d'activité 2009, coupe du REF et site RAE sur Internet 
-        Vote des rapports 2009 
-        Election des membres du conseil d'administration ED27 2010 
-        Questions diverses. 
L'AG sera suivie d'un repas pris dans un restaurant voisin du Radio-Club.  
S'inscrire au plus vite auprès de F5UTN, pour réservation restaurant 
Tél   02 32 32 32 55 ou 06.24.42.64.10 ou email  f5utn@yahoo.fr 
73 de F5UTN 
 

Finistère (29) 
Assemblée générale du C.R.A.B. le 11 décembre  
 

L'assemblée générale ordinaire du C.R.A.B. (Club Radio Amateur Brestois), F6KPF, aura 
lieu le vendredi 11 décembre à 20h30 dans ses nouveaux locaux : 
Espace associatif 
6 rue Pen Ar Creach  
29200 Brest, le vendredi 11 décembre 2009 à 20h30. 
73 de Jean-François F6CNM 
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Activité à l'occasion du Téléthon 2009 
 

A l'occasion du Téléthon 2009, un petit groupe composé de Jean 
Michel F1EQQ, Jacques F5LON et Nicolas F8FKD participera à 
l'évènement le samedi 5 décembre sur la commune de Châteaulin 
dans le Finistère. Nous épaulerons l'association locale 

organisatrice de la manifestation sur la commune en procédant à des démonstrations et 
initiations essentiellement en télégraphie, mode de transmission mythique attirant plus 
particulièrement le public. 
L'instigateur de l'évènement étant Jean Michel F1EQQ, toutes les transmissions que nous 
pourrions effectuer seront sous l'indicatif F1EQQ/P avec QSL à l'effigie du Téléthon et de 
l'association organisatrice. 
QSL via F8FKD ou direct via F1EQQ http://www.qrz.com/db/f1eqq  
73 de Nicolas F8FKD 
 

Moselle (57) 
TM4TLT à l'occasion du Téléthon 2009 
 

F8KOI radio-club de Saint-Avold (57) activera l’indicatif spécial 
TM4TLT en l’occasion du téléthon le 4 et 5 décembre 2009.  
QSL via F8KOI, d'avance merci de nous contacter. 
73 de François F4CYM 
 

Nord (59) 
TM23T à l'occasion du Téléthon 2009 

 

Un groupe d’opérateurs (F1OXM, F4ARA, F4DEA, 
F5TBE, F9MN et F6BDM) activeront l'indicatif spécial 
TM23T, du 22/11 au 06/12/2009 en collaboration avec 
l’Association Tourquennoise "Le Défi du Don". AT2d -, 
http://at2d.ovh.org/  avec la participation du radio-club 
Didier GAUDE de Tourcoing et de l’association 
départementale ARAN 59. 
 

Comme chaque année, une QSL spéciale et un diplôme 
pourront être obtenus contre une enveloppe A4 self 
adressée au tarif en vigueur (250 g) et 5 euros, par chèque, 
libellé à Radio Club Didier GAUDE. Adressé à M. 
DERYCKE Jean Pierre. MDA, 100 rue de Lille 
TOURCOING. 
 
Pour un diplôme plastifié nous le préciser et inclure 1 

euros. Les sommes collectées seront reversées au Téléthon par l’intermédiaire d’AT2d 
(accréditation 059022N).  
Activité le samedi 5/12 sur le parvis de Saint Christophe de 14 à 17 h 30 et les 5 et 6 au 100 
rue de Lille à Tourcoing. 
A bientôt le plaisir de vous contacter, l’ensemble des opérateurs de TM23T, 
73 de Jean-Pierre F6BDM 
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Tarn et Garonne (82) 
Assemblée générale de l'ED82 / ARAETG le 13 décembre  

 
L’Assemblée Générale annuelle de l’ED82 / ARAETG, pour 
clôturer l’exercice 2009 se tiendra le dimanche 13 
décembre, à partir de 10h30, à la salle annexe de la mairie, 
sur la commune de Mirabel (82440). 
Tous les membres de l’ED82, de l’A.R.A.E.T.G et tous les 
radioamateurs intéresses y sont conviés. 
Un repas en commun suivra cette AG au restaurant « LE 
REGALVILLE », 82440 REALVILLE. 
Merci de bien vouloir réserver pour ce repas auprès de 
Richard, F0ETY. 

Les différents rapports 2009 et le programme de l’AG peuvent être consultés sur le site de 
l’association à l’adresse suivante : http://ed82.ref-union.org . 
73 de Richard F0ETY président. 
 

Haute Vienne (87) 
Assemblée générale du REF-87 le 5 décembre  
 

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 
 

Hauts de Seine (92) 
QSO départemental  

 

Reprise du QSO départemental tous les dimanches à 9 h 30 sur 
145,550 MHz / FM. 
 

Démarrage dimanche 6 décembre. à partir du radio-club F6KFA. 
 

Nous espérons vous y retrouver nombreux! 
73 de François  F8FJH / Capitaine du QSO. 
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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  
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73 de F6BIG rédacteur et de toute l'équipe de diffusion de ce bulletin. 


