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Infos trafic du Clipperton DX Club
Afrique
C5, Gambie – W7XU, N0QJM, W0SD et W0OE seront C5E du 24
juin au 5 juillet
D4, Cap Vert – HB9BOI sera actif depuis Sal (AF-086) entre le 1er
et le 13 juillet avec l’indicatif D44TOI.
J2, Djibouti – Freddy F5IRO sera J28RO à partir du 6 juillet et
pour deux ans.
Amériques
VP2M, Montserrat – Jusqu’au 12 juillet, M0AEP est VP2MDD.
FS, St Martin – W6JKV actif à St Martin entre le 24juin et le 5 juillet. 6m principalement.
J8, St Martin – W9DR et W8IF seront /J8 du 28 juin au 5 juillet
FP, St Pierre et Miquelon – K0OT et KB9LIE seront à Miquelon du 5 au 14 juillet
Europe
9H, Malte - 9H3BS est l’indicatif utilisé par G0SGB jusqu’au 25 juin.
- OH1MN sera 9H3MK du 19 juin au 3 juillet
GJ, Jersey – PA3EWP, PA1AW, PA1BDO, PA5F, GM4FDM en /GJ du 29/06 au 5/07.
JW, Svalbard – JA8BMK sera JW/JA8BMK du 1er au 11 juillet.
TK, Corse – F5OWT sera TK0WT du 4 au 16 juillet.
73 de Flo F5CWU

Infos commission concours du REF-Union
Concours "F" ce prochain week-end
Rallye des points hauts - du 03/07 à 14:00h UTC au 04/07/2010 à 14:00h UTC
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz - Correcteur F5FLN. - Logs à rph@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
10-10 Int. Spirit of 76 QSO Party
RAC Canada Day Contest
NCCC Sprint Ladder
Venezuelan Ind. Day Contest

0001Z, Jun 28 to 2400Z, Jul 4
0000Z-2359Z, Jul 1
0230Z-0300Z, Jul 2
0000Z, Jul 3 to 2359Z, Jul 4
-1-
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WLOTA Contest
DL-DX RTTY Contest
Original QRP Contest
PODXS 070 Club 40m Firecracker Sprint
DARC 10-Meter Digital Contest
MI QRP July 4th CW Sprint
RSGB 80m Club Championship, CW

0600Z, Jul 3 to 1200Z, Jul 4
1100Z, Jul 3 to 1059Z, Jul 4
1500Z, Jul 3 to 1500Z, Jul 4
2000 local, Jul 3 to 0200 local, Jul 4
1100Z-1700Z, Jul 4
2300Z, Jul 4 to 0300Z, Jul 5
1900Z-2030Z, Jul 5

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
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
Extension de la bande 7 MHz
Le lundi 21 juin j'ai reçu un message du Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de
l'Emploi qui me confirme que l'arrêté qui homologue la décision de l'ARCEP n° 2010-537
en date du 4 mai 2010 précisant les conditions techniques d'utilisation des bandes de
fréquences aux installations radioélectriques des services d'amateur est signé (extension 7,1
à 7,2 MHz).
Attention, l'Arrêté d'homologation du Ministre et la décision de l'ARCEP seront applicables
après publication au Journal Officiel.
73 de F1DUE, président du REF-Union

Bande 7 MHz - Publication au J.O. du 30/06/2010
La publication annoncée au eu lieu ce mercredi 30 juin 2010.
Je viens de contacter les autorités de tutelle au sujet du texte publié au JO.
Il ne faut pas tenir compte de ce texte car il y a des erreurs dans l'annexe 1.
L'ARCEP fait le nécessaire pour publier rapidement un autre texte.
73 de F1DUE président du REF-Union

Réseaux F9TM / Cours FAV22
Classement réseaux F9TM fin juin :
1er F5KEB, 2ème F8CSL, 3ème F5SQA, 4ème F6HSH, 5ème F6CDN
Réseaux suspendus jusqu’en septembre. Reprise le 9 septembre 19h30 loc.
Classement et nouvelle liste d’appel dans la revue Radio REF de juillet/août.
Diffusions FAV 22 maintenues 2 fois par jour sauf samedi selon le programme habituel.
Le chef du CCF vous souhaite de bonnes vacances. 73 de Michel F6BSP

Adhésions au REF-Union pour 2010
Pour 2010 trois formules d'adhésion sont proposées :
- 58,50 € avec la revue Radio-REF
- 48,50 € sans revue Radio-REF "papier" avec DVD des revues 2010 en janvier 2011
- 39 € sans la revue Radio-REF
Toutes infos sur http://adhesions.ref-union.org/
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INFOS DÉPARTEMENTALES
29 - Finistère
70ème anniversaire des Traversées Maritimes Clandestines
Après l’appel du 18 juin 1940, nombreux
furent les hommes de l’île de Sein à
partir, dès le 24 juin, sur des bateaux vers
les côtes de Cornouailles anglaise pour
poursuivre la lutte contre le totalitarisme
qui allait s’abattre sur la France. Le
dernier de ces bateaux, encore en état de
prendre la mer, le « Corbeau des Mers »
refera la même route, 70 ans après.
Les radioamateurs du Finistère (ED REF29) ont voulu s’associer à cet hommage
et rappeler le travail, dans l’ombre et le
danger de tous les opérateurs radio de la Résistance pour assurer les contacts entre Londres
et les Forces de l’intérieur. Nombre d’entre eux, arrêtés, y perdront la vie.
Pour cela, des Oms, à terre, avec l’indicatif spécial TM70TC trafiqueront du 26/06 au
10/07.
Dans la flottille, une station M/M sur la Coronasia, avec l’indicatif TM70SN sera active
aux mêmes dates durant la traversée et le périple en Cornouailles anglaise.
A bientôt pour tous ceux qui nous rejoindront sur l’air fin juin / début juillet.
Pour plus d’info, rendez-vous sur notre site : http://ed29.ref-union.org/
73 de J-F / F6CNM

39 - Jura
Activation de TM5RDL
Lons-le-Saunier, ville natale de Rouget
de Lisle, auteur de la Marseillaise, hymne
national de la France. A l’occasion de la
fête nationale, TM5RDL sera activé du
10 juillet au 18 juillet 2010, sur toutes les
bandes et dans tous les modes.
QSL spéciale éditée par la Ville de Lons
le Saunier, via F5SJB.
Opérateurs : F5AIH Robert, F5MID JeanClaude, F5NYK Joël, F5SJB Dominique,
F8FSC Laurent, F8GGZ Michel.
Un QSO avec TM5RDL vaudra pour un contact pour l’obtention du « Diplôme de
Télégraphie de la ville de Lons-le-Saunier » et le diplôme « Louis Pasteur ».
Plus d'infos sur http://dxing.at-communication.com/en/rouget-de-Lisle_lons-le-saunier-cw-award/
73 de Dominique F5SJB
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57 - Moselle
Championnat de France ARDF les 17 et 18 juillet
Le radio-club F6KFH de Sarreguemines organise cette
année le championnat national de radio-orientation le
17 et 18 juillet 2010.
Cette compétition se déroulera sur la frontière francoallemande et devrait attirer pas mal de compétiteurs en
raison de la proximité frontalière.
C'est le moment de découvrir un petit coin de France
très sympathique et très touristique. Sarreguemines est
le port d'attache du réputé "Majesty of the See", célèbre
réplique au 1/8 du vrai paquebot dont la longueur est de
33.50m. Tous les grands ouvrages de la Ligne Maginot,
véritables villes souterraines, se situent également dans
ce secteur.
De même la Ligne Maginot aquatique, un peu moins
connue est mise à l'honneur ces derniers jours. Le plus
grand parc archéologique d'Europe vous ouvre
également ses portes et animations durant tout le mois
de juillet. Profitez de vos vacances pour découvrir l'est de la France.
Pour tous renseignements contactez: f8dhn@numericable.fr
73 de François F8DHN

Associations associées
Activation de TM5PC
Du 14 au 17 Juillet 2010 j'activerais l'indicatif TM5PC en souvenir de la disparition
prématurée de Jean-Luc Maingot F5PC (ex président de l'AFRAH) en HF, SSB et CW.
73 de Jean-Charles Bertails F8AOW

INFOS DIVERSES
Skeds CW de F5LBD
Le sked d’aide premiers QSO CW pour les débutants a été NIL (aucun QSO) les 15 et 22
juin 2010. Ce sked ne sera pas assuré le 29 juin ainsi que pendant les mois de juillet et août.
De même, la diffusion de l'exercice CW texte en clair du mardi 21 heures locales sur
3514.500 kHz ne sera pas assurée le 29 juin ainsi que pendant les mois de juillet et août
2010. Après 21 années de présence au sked cours CW du lundi à 20h45 locales sur 3520 au
début en 1989, ensuite 3518,5, ensuite 3536 et pour terminer 3514.500 kHz, (soit 17
années comme diffuseur du cours CW ''cours entièrement manipulés à la main'' et 4 années
comme écouteur), je ne serai pas présent à ce sked le lundi 28 juin ainsi que pendant les
mois de juillet et août. Je prends un peu de repos, merci pour votre compréhension.
Je reprendrai ces activités en septembre si ma santé me le permet.
73 de Michel F5LBD
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Périple de F6CTF
Traverse du Danemark, de la Suédé, passage à l'ile Åland, en Finlande en Norvège et retour
par les Lofoten durant la deuxième quinzaine de juin.
Du 27/06 au 17/07 NORVEGE LA –
73 de Jean-Pierre F6CTF

F8BUO au Portugal
Je serai actif en juillet depuis le nord du Portugal, les dates: du 03/07/2010 au 23/07/2010,
essentiellement en CW, je vais essayer de faire un de SSB et RTTY. L'indicatif utilisé est
CT7/F8BUO.
QSL 100% via le bureau, ou direct adresse perso dans la nomenclature.
Je réponds et confirme tous mes QSO, toutes les QSL partiront des fin Août.
A vous entendre depuis mes vacances, recevez mes meilleurs 73, a bientôt sur l'air
73 de Pascal F8BUO

Sessions d'examens RA dans le 87
Une session d'examen radioamateur qui aura lieu les 26 et 27 aout prochain à Saint
Victorien. Il reste 2 places pour le Jeudi 26 aout après midi et potentiellement 4 pour le
vendredi 27 aout matin.
Avis aux amateurs !!!
Nous clôturerons les inscriptions après le rassemblement de Marennes, début aout, qui sera
peut être l'occasion de réveiller quelques vocations...
Par ailleurs, nous avons 3 inscrits pour le mois d'octobre, donc si vous connaissez des gens
intéressés pour franchir le pas à cette période, n'hésitez pas à nous les adresser !
73 de Sylvain F1UJT
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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
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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