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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.
C5, Gambie – SM1DTE sera C56SMT du 1/12 au 3 janvier 2010.
T7, San Marin – IZ0EGM sera T70A du 12 au 14 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.
FG, Guadeloupe – EA1BT est TO1BT du 8 au 15 décembre.
Asie
9V, Singapour – IK1PMR, PA3LEO et PA0BWL seront /9V du 14 au 17 décembre.
XU, Cambodge – ON6TZ et NO2R seront XU7KOH depuis Koh Russei (AS-133) entre le
11 et le 14 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
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insertion dans notre nomenclature en ligne depuis laquelle ils seront alors directement
accessibles.
73 de Jean-Pierre F6BIG.

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.

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
National TVA (Décembre) - Du 12/12 à 18:00h UTC au 13/12/2009 à 12:00h UTC
Bandes: Portions TVA des bandes 438 MHz et plus - Correcteur F5AGO.
Logs à nattvadecembre@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
ARS Spartan Sprint
NAQCC Straight Key/Bug Sprint
ARRL 10-Meter Contest

0200Z-0400Z, Dec 8
0130Z-0330Z, Dec 9
0000Z, Dec 12 to 2400Z, Dec 13
-2-
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Feld Hell Sprint
MDXA PSK DeathMatch
NA High Speed Meteor Scatter Winter Rally
International Naval Contest
SKCC Weekend Sprint
CQC Great Colorado Snowshoe Run

0000Z-2359Z, Dec 12
0000Z, Dec 12 to 2400Z, Dec 13
0000Z, Dec 12 to 0200Z, Dec 16
1600Z, Dec 12 to 1559Z, Dec 13
0000Z-2400Z, Dec 13
2100Z-2259Z, Dec 13

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 REFUnion (23 € franco de port et d'emballage).
Sur le WEB plus d'infos sur http://boutique.ref-union.org/
Dans ses 416 pages vous trouverez les listes des radioamateurs
Français, Monégasques et Andorrans ainsi que divers documents
d'usage courant remis à jour.

Revue Radio-REF de décembre 2009
Le numéro 827 (décembre 2009) est à l'impression …..
Événements
3 . Éditorial
4 . Nouveaux indicatifs - Salon de Monteux
5 . Le calendrier
6 . F5REF/P aux journées portes ouvertes
de l’aérodrome de Persan-Beaumont (95)
7 . La bonne santé du radioamateurisme portugais
8 . F6KHS au forum des associations
10 Veni, Vidi... Mondovi !
12 À la rencontre d’un mythe
17 Et si l’Outre-mer m’était conté ! Le continent africain

Technique
20 Filtre VHF à quartz neutrodyné - F9HX
24 Un générateur VHF-UHF ultra simple
à oscillateur auxiliaire - F6HCC
26 Réalisation d’une antenne colinéaire coaxiale - FY1FV
28 Trucs et astuces : une idée à creuser - FR1HF
29 Trucs et astuces : CV pour 136 kHz - FR1HF

Association
30 Les départements
37 Le carnet du REF-Union
38 Réunion du Conseil Consultatif des Présidents Départementaux
et des Associations Associées

Rubriques
42 Petites annonces
44 Formation radioamateur
46 Activité spatiale radioamateur
48 Trafic en 50 MHz
50 Trafic en décamétriques
52 Clipperton DX Club
54 Concours HF
55 Réseaux F9TM et cours de lecture au son FAV 22
56 CW infos
60 Trafic en THF
64 Concours THF
69 QSL infos
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INFOS DÉPARTEMENTALES
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.
73 de Jean-François F6CNM

Loir et Cher (41)
Assemblée générale de F6KJX le 18 décembre
Le radio-club de Vineuil (41)
F6KJX tiendra son assemblée
générale le vendredi 18 décembre
à 20h30 dans ses locaux du centre
culture et loisir de Vineuil.
Plus d'informations sur le site: http://radioclub.f6kjx.free.fr/
73 de F6KJX
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.
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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.

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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