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Bulletin F8REF – 2010 Semaine 18 
 

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 
 
TT, Tchad – Phil F4EGS doit être actif avec TT8PK jusqu’au 10 
juin. 
S9, Seychelles –RA9LR sera S79LR du 1er au 7 mai. 
6W, Sénégal - William F1TZG sera à Somone au Sénégal entre le 8 
et le 15 mai.  
Il sera actif depuis chez 6W7RV. QRV 160 to 6M. QSL via H/C. 

8Q, Maldives – DL5JAG sera 8Q7SR depuis Embudu (AS-013) du 8 au 23 mai. 
 

Amériques 
 

HI, République Dominicaine – ON4ARV sera HI7/OT4R du 1er au 22 mai. 
ZF2, Cayman – W5CU sera ZF2CU du 1er au 8 mai. Activité principalement en CW 
 

Asie 
 

Océanie 
 

5W, Samoa – UX0HX, RK3FA, UT5UY, UT1HF, US7UX, UR3HR seront 5W0OX les 
18 et 19 mai. 
V8, Brunei – JJ8DEN sera /V8 du 8 au 10 mai. Activité depuis OC-088 
 
Europe 
 

HB0, Liechtenstein – IW1PRT sera /HB0 les 30 avril et 1er mail. 
IS0, Sardaigne – Une équipe de F6KOP sera IS0R depuis Isola Rossa du 7 au 15 mai. 
Activité de 160 à 6m, tous modes. 
OH0, Aland – Une équipe hollandaise sera /0H0 du 15 au 28 mai. Ils seront actifs en EME 
avec l’indicatif 0H0/PA2AM. 
TK, Corse – IW5ELA et I5KOV seront /TK du 12 au 16 mai. Activité de 40 à 12m. 
 

Info de dernière minute : 
 

Pour le diplôme des îles du Brésil aura lieu le week-end du 7,8 et 9 mai une expédition sur 
l'ile de la Restinga. Indicatif de l'expédition ZW7R, QSL info PR7JP, DIB-PB001 
 

73 de Flo F5CWU 
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 Infos commission concours du REF-Union  
 
Pas de concours "F" ce prochain week-end 
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

RSGB 80m Club Championship, SSB        1900Z-2030Z, May 4 
ARS Spartan Sprint                              0100Z-0300Z, May 5 
NCCC Sprint Ladder                                0230Z-0300Z, May 8 
VK/Trans-Tasman 80m Contest, Phone      0800Z-1400Z, May 9 
EUCW Fraternizing CW QSO Party  1000Z-1200Z,  - 1800Z-2000Z, May 10 
CQ-M International DX Contest               1200Z, May 9 to 1159Z, May 10 
VOLTA WW RTTY Contest                      1200Z, May 9 to 1200Z, May 10 
FISTS Spring Sprint                                      1700Z-2100Z, May 9 
Nevada Mustang Roundup                           1700Z, May 9 to 1700Z, May 10 
50 MHz Spring Sprint                                   2300Z, May 9 to 0300Z, May 10 
SKCC Weekend Sprint                          0000Z-2400Z, May 10 
 

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 !   
 

Les résultats du National THF 2010 sont en ligne : http://concours.ref-union.org  
 

73's de la commission concours du REF-Union. 
 
   INFOS NATIONALES 
 
 

Réseaux F9TM / Cours FAV22 
 

Classement réseaux F9TM fin avril : 
1er F6AAS, 2ème F6KTN, 3ème F6API, 4ème F5UMU et 5ème F8KOT 
Rappel : le classement de fin de mois se fait en fonction des points acquis et non en 
fonction de la liste d’appel (revoir articles 9 et 10 du règlement). 
Pas de réseau le jeudi 13 mai. Cours FAV22 maintenus. 73 de Michel F6BSP  
 

Adhésions au REF-Union pour 2010 
 

Pour 2010 trois formules d'adhésion sont proposées : 
 

- 39 € sans la revue Radio-REF  
-  58,50 € avec revue Radio-REF 
- 48,50 € sans revue Radio-REF "papier" avec DVD des revues 2010 en janvier 2011  
 

Toutes infos sur http://adhesions.ref-union.org/   
 

Congrès National 2010 du REF-Union  -  Souscription 2010 
 

Numéros gagnants des lots non retirés : http://ag.ref-union.org/2010/lots_non_retires.pdf  
73’s de Damien F5RRS président de l'ED REF74 
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Résultats des votes à l'Assemblée Générale 
 

Ces résultats seront publiés dans la revue Radio-REF du mois de mai. 
Ils sont d'ores et déjà consultables sur notre site web http://www.ref-union.org  
 

D´autre part, du fait du temps nécessaire au dépouillement des votes, il n´a pas été possible 
de procéder à l´élection du bureau exécutif le dimanche 25 avril. 
Les membres du nouveau CA ont convenu de fixer la date de la prochaine réunion au 29 
mai 2010. Jusqu'à cette réunion c´est le BE actuel qui est maintenu. 
Cordialement. Betty Magnin, F6IOC, présidente du REF-Union 
 

Exposition IARU Région 1 au Parlement Européen 
 
Cette exposition d'une durée d'une 
semaine (26 au 30 avril 2010), 
organisée par le groupe EUROCOM 
de l'IARU Région 1 sur le thème « les 
radioamateurs européens au service de 
la société », avait pour objectif de 
sensibiliser les parlementaires 
européens, en mettant plus 
particulièrement l'accent sur les 
communications d'urgence, sur 
l'éducation et l'espace.  
 

J'y ai représenté le REF-Union avec Jacques F2MM.  
 

Nous avons eu ainsi l'occasion de nous 
entretenir (photo ci-contre) avec deux 
parlementaires français, Mme Sophie 
Auconie et Mr Jean-Pierre Audy.  
 

Tous deux ont découvert avec intérêt notre 
activité, et Mme Auconie, qui réside à 
Tours, s'est d'ores et déjà engagée à 
reprendre contact avec le REF-Union lors 
du salon Hamexpo en octobre. 
 

Photos extraites du site IARU région 1. 
Plus d'infos (en Anglais) et de photos sur  http://www.iaru-r1.org/ 
Cordialement, Betty Magnin, F6IOC, présidente du REF-Union 
 

Samedi 8 mai assemblée générale de l'UBA 
 

Lors de l'exposition organisée par le groupe Eurocom au 
parlement européen, j'ai reçu une invitation de la part de 
Claude, ON7TK. pour l'assemblée générale de l'UBA qui se 

tient ce samedi 8 mai. C''est donc avec plaisir que je représenterai le REF-Union, et 
également l'IARU Région 1 à la demande de PB2T, lors de cette assemblée générale. 
Cordialement, Betty Magnin, F6IOC, présidente du REF-Union 
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Serviices du REF-Union à Tours 

 
Notre siège de Tours sera fermé du mercredi 12 
mai  au soir au lundi 17 mai 2010 au matin. 
 
La diffusion du bulletin sur l’air le samedi 15 mai 
aura lieu comme chaque semaine. 
 

 
 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

22 – Côtes d'Armor 
Dimanche 16 mai activation du château de Tonquédec 

 

Le dimanche 16 mai l'ARACA22/ED22 activera 
le château de TONQUÉDEC situé près de 
Lannion dans le département 22.  
 

Cette activité entrera dans le cadre de la journée 
des châteaux. Nous aurons naturellement un N° 
DFCF. 
 

Trafic toutes bandes déca et VHF. 
73 de F6IAP président ED22 

 
38 - Isère 
Salon ISERAMAT 2010 
 

La 19ème édition 
d'ISERAMAT 
organisée par le 
Radio-Club de la 
MJC du Pays de 
TULLINS, 
F6KJJ, se 
déroulera les 
samedi 29 de 9 
à 19h et 
dimanche 30 de 
9 à 17h dans la 
salle des fêtes de 
TULLINS-
FURES, à 30 km 
au NW de 
Grenoble.  
 

73 de F5AQB 
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76 – Seine Maritime 
Les 8 et 9 mai activité par le Radio Club de Vernon F8KOH 
 

Activité sur un camp militaire en CW avec comme équipement du matériel militaire. 
Du matériel militaire, véhicule, station radio et TSF d'avant 1940 seront exposés 
Lieu BOIS D' ENNEBOURG près de BOOS.  
73 de Jean-Paul F6GNG 
 

Jeudi 13 mai sortie radio « FIELD DAY » en portable ou mobile arrêté  
 

Le radio-club Havrais F8KHN et avec la participation des autres 
radio-clubs du 76 propose de faire une journée spéciale 
activation radioamateur sur tout le département de la Seine 
Maritime, dans la nature, en ville, là où on le souhaite, en toute 
autonomie.  
L’endroit choisi devra permettre de faire connaître notre passion 
aux visiteurs éventuels, de démystifier et d’expliquer comment 

devenir radioamateur et de leur donner rendez vous dans les radio-clubs pour l’aide et 
l’assistance nécessaire.  
Pour cela, la participation d’un maximum de personnes autorisées sur le terrain contribuera 
à la réussite de cette journée radio.   
Activité de 8 à 18h locale. Toutes les infos pratiques sur http://F8KHN.hd.free.fr  
F4ETA, Gérard secrétaire animateur du Radio Club Havrais F8KHN 
 
82 - Tarn et Garonne 
TM5TW journée rencontre et radio le dimanche 16 mai 2010  
 

L’association des radioamateurs au 
service de la sécurité civile (Adrassec 
82), le radio club de Montauban (f6 
kot) et l’associations des radioamateurs 
et écouteurs de Tarn et Garonne 
(araetg), vous convient le dimanche 16 
mai 2010 à partir de 8 heures, sur le site 
du château de Piquecos, commune de 
Piquecos (JN04PC), à la journée 
annuelle de rencontre, festivité et radio 
du département 82.  
Au programme de cette journée :  
- participation à la Journée  Européenne des Châteaux 2010 avec  l'activation en HF, VHF 
du château de Piquecos, DFCF 82014. 
- chasse aux renards sur 144 Mhz organisé par le radio club f6 kot de la MJC de 
Montauban. 
- Bourse et échange (matériels radio), - Musée de la radio, civile et militaire. 
- Tombola avec de nombreux lots. - Randonnée pédestre dans les environs du château. 
 « Apporter votre casse croûte pour midi, l'apéritif vous sera gracieusement offert.» 
Radio guidage, information sur le relais de Montauban – 145,775 MHz. 
73 de Richard F0ETY 
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95 – Val d'Oise 
Chasse aux renards de la fédération Ile de France dimanche 16 mai 2010.       

 

Au cours de la réunion de la fédération IDF du 16 
janvier 2010 afin de rapprocher les OM de la 
région parisienne il a été décidé d’organiser une 
course de radio-orientation régionale.  
L’ED/REF95 et l’ADRASEC95 vous donnent 
rendez-vous en forêt 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 le site du REF95 http://ed95.ref-union.org/renard.htm -  
Radio guidage : 145,500 MHz.  Inscriptions : 8 h 30 à 9 h 00.  
Durée de la compétition 120 minutes, 5 balises séquentielles VHF à découvrir.  
Pour cette compétition il y aura 2 classements :  
1/ classement individuel avec remise de médailles.  
2/ classement par départements accessible aux participants de l’île de France. La coupe sera 
remportée par l’ED qui totalisera le maximum de points. 
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 
 
 

F6FZS en expédition VHF dans les Pyrénées 
 

Je serais en portable dans les Pyrénées, à la Pierre Saint Martin près de la frontière 
espagnole, en IN92PX, à 1600m d’altitude, du vendredi 30 avril au lundi 10 mai prochain. 
QRV sur 144 MHz, tous les jours, appel sur 144.300 MHz et dégagement sur 144.364 
MHz, trafic principalement matin et soir.  
Je serais également QRV en 70cm et 23cm, selon possibilité du montage des antennes.  
Si questions : email : gil.vuillermet@orange.fr 
73 de Gilbert F6FZS 64.   
 

Radio-club insulaire du CSAM 
 

 

Sous l'impulsion de Louis, F5SJW, 
chirurgien des armées et de Bruno, 
F5MVK, gendarme, la création du 
radio club insulaire du CSAM  (Club 
Sportif et Artistique des armées de 
Marseille) est lancée en 
méditerranée, sur l'archipel du Frioul.  
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Tous les radioamateurs notamment issus de la défense nationale y seront admis moyennant 
une cotisation. 
Le site insulaire du club (terrain militaire) est exceptionnel pour les amateurs de 
dépaysement et de mer (site internet) : http://www.csamvoilefrioul.com/  ou vous pouvez 
laisser un avis sur le livre d'or ou l'un des forums. 
Cette information peut intéresser notamment les OM désirant 
organiser des contests IOTA sur une île Française.  
Après soumission du projet aux responsables, le club est en mesure 
de fournir : eau, électricité, sanitaire et bientôt l'ADSL. 
Affaire à suivre dès l'été.  
Renseignements auprès de f5mvk@yahoo.fr  
73 de Bruno F5MVK  
 

Diplôme des moulins de France (DMF) 
 

Nouveau correspondant dans le département 39. 
F8FSC JEANJACQUES LAURENT 
1 R MOUILLES 
39190 BEAUFORT 
Merci à Laurent, F8FSC de prendre la responsabilité 
de ce département 
Site du DMF  http://dmf.diplome.free.fr   
73 d'André F5PEZ 

 
 

 
Journées portes ouvertes de l’école de 
Transmissions de Cesson Sévigné près 
de Rennes les 8 et 9 mai 2010. 
 
73 de Didier SENMARTIN F5OGL 
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Toute reproduction de maquette, photos et textes publiés dans ce bulletin est interdite sans accord écrit de l’auteur et de 
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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. 


