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Infos trafic du Clipperton DX Club
Afrique
TT, Tchad – Phil F4EGS doit être actif avec TT8PK jusqu’au 10
juin.
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.
9U, Burundi – ON4FG et ON4LN seront 9U2T et 9U4T du 13 au 19 mai.
TL, République Centrafricaine – DL8NK et F6EXV actifs chez TL0A du13 au26 mai.
Amériques
HI, République Dominicaine – ON4ARV sera HI7/OT4R du 1er au 22 mai.
Asie
XV, Vietnam – W6NWS sera XV2W du 15 mai au 9 juin
Océanie
5W, Samoa – UX0HX, RK3FA, UT5UY, UT1HF, US7UX, UR3HR seront 5W0OX les
18 et 19 mai.
FK, Nlle Calédonie – VK2DON et W3HQ seront FK/W3HQ du 13 au 16 mai. Activité
depuis Lifou (OC-033).
T31, Central Kiribati – Une équipe ukrainienne sera T31X du 22 mai au 1er juin.
VK9L, Lord Howe – VK2CCC sera VK9CLH du 21 au 31 mai.
Europe
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.
73 de Flo F5CWU
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Infos commission concours du REF-Union
Concours "F" ce prochain week-end
Concours de courte durée (Mai) du 16/05 à 05:00h UTC au 16/05 à 11:00h UTC
Bandes: 432, 1296 et 2320 MHz - Logs à ccdmai@ref-union.org

Délai d'envoi des logs de concours THF
Pour se conformer à une décision du comité C5 de l'IARU R1 (Cavtat 2008) déjà annoncée
dans le CR d'octobre 2009 http://concours.ref-union.org/commission/cr/CR0910.pdf et dans
la rubrique concours THF de Radio-REF d'avril 2010, le délai d'envoi des logs des
concours THF est ramené à 8 jours.
Ce nouveau délai sera effectif à partir du concours de courte durée du prochain week-end.
Pour le concours de printemps, les logs seront acceptés jusqu'au soir du 12 mai.
73 et bons contests de Patrick F6HYE

Les concours "DX" du prochain week-end
RSGB 80m Club Championship, Data
1900Z-2030Z, May 13
NCCC Sprint
0230Z-0300Z, May 15
Slobozhansky Sprint Contest 1800Z-1959Z, May 15 (SSB) 2000Z-2059Z, May 15 (CW)
Feld Hell Sprint
1200Z-2200Z, May 16
EU PSK DX Contest
1200Z, May 16 to 1200Z, May 17
His Maj. King of Spain Contest, CW
1200Z, May 16 to 1200Z, May 17
Manchester Mineira All America CW Contest
1500Z, May 16 to 2359Z, May 17
Run for the Bacon QRP Contest
0100Z-0300Z, May 18
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 NATIONALES
Réseaux F9TM / Cours FAV22
Classement réseaux F9TM fin avril :
1er F6AAS, 2ème F6KTN, 3ème F6API, 4ème F5UMU et 5ème F8KOT
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/
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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

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. 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

Servi vices 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.
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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

35 – Ille et Vilaine
Samedi 15 mai nuit des musées
A cette occasion l'Espace
Ferrié
Musée
des
Transmissions de CessonSévigné ouvrira ses portes à
cette occasion de 20h à
minuit.
Outre
les
expositions permanentes du
musée,
le
radio-club
F6KHX de l'École des
Transmissions et l'Association des Radioamateurs de l'Ille et vilaine (ARA 35) seront actifs
durant cette nuit d'ouverture.
Des démonstrations de notre activité seront proposées et des panneaux de présentation
exposés. Pour tous renseignements contacter Yves F5PRU f5pru-yves@orange.fr
73 de Richard F5VJD président ARA35

38 - Isère
Salon ISERAMAT 2010
La 19ème édition 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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58 - Nièvre
Samedi 22 mai journée portes-ouvertes au radio-club F5KCH
L’Association des Radioamateurs de la Nièvre (A.R.A.N. 58) dont le siège se trouve 8 rue
Jean Souniè 58160 IMPHY organise au Radio club F5KCH le samedi 22 mai 2010 de 10 à
18 heures une journée portes-ouvertes afin de présenter les différents modes de
transmission radio, phonie, CW, EME, etc….. ainsi que les modes numériques, PSK,
SSTV, RTTY, etc… alliant radio et informatique, et aussi…….. les matériels anciens.
Cette belle journée sera aussi pour vous l’occasion de revoir d’anciens OM, et de faire
connaissance avec les nouveaux.
Cela vous permettra également d’échanger de nombreuses informations tels que : DX,
informatiques, techniques, bricolages ou autres bidouilles…..
Venez nous voir au RC, nous vous accueillerons avec grand plaisir.
73 d’Alex F4FPK (Président ED 58)

62 – Pas de Calais
Indicatif spécial TM70D
Le radio-club Jean Bart de Dunkerque, F6KMB,
activera entre le 14 et le 31 mai 2010 l'indicatif
spécial TM70D.
Cette activation est menée à l'occasion du 70ème
anniversaire
du
rembarquement
du
corps
expéditionnaire britannique à Dunkerque sous le nom
de code "Opération Dynamo" en mai et juin 1940.
73 de F8DML Secrétaire du RCJB F6KMB.

76 – Seine Maritime
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
73 de Gérard F4ETA secrétaire animateur du Radio Club Havrais F8KHN
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80 - Somme
Dimanche 16 mai, journée champêtre
Le dimanche 16 mai, le radio club Albertin
activera le château de Méricourt-sur-Somme
département 80.
Cette activité entrera dans le cadre de la
européenne des châteaux. Trafic HF-VHF
référence DFCF 80-111
73 de F5PVK président de F5KOU

F5KOU
dans le
journée
avec la

Du 17 au 21 mai rendez-vous sur le relais d'Albert
Un groupe de radioamateurs assidu du "QSO des
Travailleurs", sur le relais d'Albert (80), sur la
fréquence 145,750 / 145,150 MHz, distribuera une QSL
spéciale pour tout participant au QSO des travailleurs,
du lundi 17 mai au vendredi 21 mai 2010, de 7 à 9 h 00.
Le QSL-Manager est F6AJU, l'ami Pierre de Méaulte.
73 d'Hugues F4FXO

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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83 - Var
TM5KD sur l'île du Levant
Pour le compte de notre radio-club F5KKD, dés mercredi 12 mai
Paul F8DVT et moi même partons en QSY sur l'île du LEVANT
rejoindre Christian F8HJV, pour une petite expédition radio.
Pour rappel, l'île du Levant se situe en Méditerranée juste en face
du Lavandou. Nous activerons à temps perdu, du jeudi 13 au
samedi 15 mai 2010, indicatif TM5KD.
Voici quelques références de notre IOTA tour 2010 :
Île du Levant : DDFM 83 - IOTA EU-070 - DIFM ME-12 - DFCF 83-118 (le fort
Napoléon) en espérant naturellement, vous retrouver sur l'air...
73 de Fred F5OZK président du radio-club de Sevran http://f5kkd.free.fr

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 un classement individuel avec remise de médailles et un
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.
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73 de F6BIG rédacteur et de toute l'équipe de diffusion de ce bulletin.
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