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INFOS INTERNATIONALES
IARU Région 1 - Conférence de Sun-City

22ème conférence générale de l’IARU Région 1
Sun City - Afrique du Sud - 13 au 17 août 2011

La conférence a été ouverte en présence des dignitaires et des délégués des associations
membres le samedi 13 août 2011.
Le président, M. Hans Blondeel Timmerman, PB2T, a ouvert la première session plénière
en
accueillant M. Brahima Sanou, directeur du bureau de développement de
télécommunication de l’UIT, M. Soumaila Adoulkarim, sécrétaire général de l'union
africaine des télécommunications (ATU), M. Mohamadou Arabani Saibou, directeur
général de l’École Supérieure Multinationale des Telecom ESMT, au Sénégal, ainsi que les
représentants de l’IARU et des régions 2 et 3, ainsi que les déléguées des associations
membres de la région 1.
Pour la première fois dans l'histoire de la région 1, la conférence générale a lieu sur le
continent africain à Sun City en Afrique du Sud.
Le président de la région 1, Hans, PB2T, a demandé une minute de silence à la mémoire
des radioamateurs qui nous ont quittés, et plus particulièrement Axel Tigersted, OH5NW,
ancien trésorier de la région 1, Thormod Boe, LA7OF, président de la NRRL, et Lothar
Wilke, DL3TD, responsable pour le DARC des activités DX et des concours.
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M. Soumaila Adoulkarim, M. Mohamadou Saibou et le président de l’IARU Tim St John
Ellam, VE6SH, ont ensuite fait une brève allocution, avant que M. Brahima Sanou,
directeur du bureau de développement de télécommunication de l’UIT ouvre officiellement
la 22ème conférence générale de l’IARU région 1.
Cent trois délégués représentaient cinquante quatre des associations nationales de la région
1 à la conférence générale. Tout au long de la conférence, diverses réunions se sont tenues
et des recommandations ont été proposées par les différents comités : comité C2 (finances),
comité C3 (administration et organisation), comité C4 (HF) et comité C5 (VHF/UHF/SHF).
Ce sont au total soixante-dix-huit recommandations issues du travail de ces comités qui ont
été soumises au vote lors de la session plénière finale le mercredi 17 août 2011.
Des ateliers spécialisés ont également eu lieu sur 3 sujets : la CMR 2012, le projet STARS
(aide à l’implantation du service amateur dans les pays) et la place des jeunes dans le
radioamateurisme. Une page dédiée à l’action vers les jeunes a d’ailleurs été introduite sur
le site Web de la région 1. Pour la première fois, la première réunion plénière et les
réunions du comité C5 étaient diffusées en temps réel sur le web.
Un nouveau comité de direction a été élu pour les trois années à venir, ils prendront leurs
fonctions le 30 septembre 2011.
Les membres élus sont :
- Président : Hans Blondeel Timmerman, PB2T
- Vice-président : Hani Raad, OD5TE
- Secrétaire : Dennis Green, ZS4BS
- Trésorier : Andreas Thiemann, HB9JOE
- Membres : Thilo Kootz, DL9KCE, Colin Thomas, G3PSM, Nikola Percin, 9A5W,
Anders Larsson, SM6CNN, et Panayot Danev, LZ1US.
Trois candidatures pour accueillir la 23ème conférence générale de l’IARU région 1 en
2014 ont été présentées par la Russie (SRR), la Bulgarie (BFRA) et une offre conjointe des
Pays-Bas (VERON) et de la Belgique (UBA),
Après vote, la 23ème conférence IARU région1 se tiendra à Varna sur la Mer Noire en
septembre 2014.
Le REF-Union, association représentant l’IARU en France, était représentée par F9IE,
Bernard Chéreau, également responsable de la commission HF.
Plus de détails sur les décisions prises feront l’objet
d’une communication ultérieure.
Cordialement, Betty Magnin, F6IOC
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INFOS NATIONALES
Services du REF-Union à Tours
Le siège de Tours est de nouveau à votre
service depuis ce mardi 16 août après sa
fermeture pour congés annuels
Les diffusions du bulletin F8REF sur l’air
seront suspendues jusqu'au 10 septembre.
Le bulletin F8REF reste normalement diffusé chaque semaine sur notre site WEB
avec annonce par email et sur la liste de diffusion spécifique à nos amis malvoyants de
l'UNARAF.

Commission des concours
Concours de printemps 2011
Les résultats sont en ligne sur le site WEB du REF-Union => Commission des concours.

Pas de concours "F" ce prochain week-end
Les concours "DX" du prochain week-end
Run for the Bacon QRP Contest
SKCC Sprint
RSGB 80m Club Sprint, SSB
QRP Fox Hunt
NCCC Sprint Ladder
Hawaii QSO Party
ALARA Contest
SCC RTTY Championship
YO DX HF Contest
ARCI Welcome to QRP
Ohio QSO Party
SARL HF CW Contest
Kansas QSO Party
CWops Mini-CWT Test

0100Z-0300Z, Aug 22
0000Z-0200Z, Aug 24
1900Z-2030Z, Aug 25
0100Z-0230Z, Aug 26
0230Z-0300Z, Aug 26
0400Z, Aug 27 to 2200Z, Aug 28
0400Z-1359Z, Aug 27 and 0400Z-1359Z, Aug 28
1200Z, Aug 27 to 1159Z, Aug 28
1200Z, Aug 27 to 1200Z, Aug 28
1500Z-1800Z, Aug 27
1600Z, Aug 27 to 0400Z, Aug 28
1300Z-1600Z, Aug 28
1400Z, Aug 27 to 0200Z, Aug 28
and 1400Z-2000Z, Aug 28
1300Z-1400Z, Aug 24 and 1900Z-2000Z, Aug 24
and 0300Z-0400Z, Aug 25

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 de la commission concours du REF-Union.
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Associations associées
Clipperton DX Club
33ème convention annuelle du Clipperton DX Club
La 33ème convention du CDXC se tiendra à Barbâtre sur
l'île de Noirmoutier (EU-064) les 23 et 24 septembre.
Elle se déroulera dans au village vacances VVF « Les Rivages du
Ponant » 204 rue de l’Estacade 85630 Barbâtre / la Fosse.
GPS N 46° 54’ 20.1’’ W 02° 09’ 26.4’’
Afin de permettre à chacun de profiter au maximum de ce week-end
de fête dans le cadre idyllique de Noirmoutier, nous avons négocié plusieurs offres, dont 2
formules «tout inclus», au sein du VVF.
Dans la limite des disponibilités le dernier délai pour vous inscrire est le 7 aout.
Toutes informations sur http://www.cdxc.org/fr/noirmoutier-2011

Infos trafic
Afrique
7P, Lesotho - EI7CC sera 7P8PB du 18 au 30 août.
S7, Seychelles - DL5RDO sera S79DO du 21 août au 6 septembre.
Amériques
PJ2, Curacao - DL1THM sera PJ2/DL1THM du 21 août au 8 septembre.
PJ7, Sint Marteen - JH1ROJ sera PJ7ROJ du 18 au 25 août.
P4, Aruba - P49T sera l’indicatif utilisé par W3BTX, W3TEF et W3PN entre le 31 aout et
le 7 septembre.
Europe
OJ0, Market Reef - PD9DX, ON5UR et ON8AK sont OJ0UR jusqu’au 20 août.
Une équipe hollandaise sera OJ0CC du 27 août au 3 septembre.
SV9, Crête - WB2GAI sera /SV9 entre le 29 août et le 30 septembre.
Océanie
E5, Sud Cook - Du 19 au 28 août, ZL1AAO sera E51AAO depuis Rarotonga (OC-013).
3D2R, Rotuma - HL5FUA et 6K2GCW seront 3D2CJ depuis Rotuma entre le 1er et le 30
septembre.
73 de Flo F5CWU
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INFOS DÉPARTEMENTALES
57 - Moselle
Activation de TM40KFH
Pour le 40ème anniversaire de F6KFH
radio-club de Sarreguemines, un
indicatif spécial TM40KFH sera utilisé
par les membres du club aux dates
suivantes:
- 3 et 4 septembre IARU VHF
- 5 et 6 novembre IARU VHF CW
73 de François F8DHN

64 – Pyrénées Atlantiques
Journées de rencontre à la Pierre St Martin
Activation de F6KDU/P, station de la Pierre
Saint-Martin, IN92PX à 1700m d’altitude,
au refuge Jeandel, avec vue magnifique sur
la vallée.
Possibilité d’être à l’abri en cas de mauvais
temps, promenade sur la station et sur le
village chalets.
Visite du site du R4 et RU13, avant le repas
de dimanche midi.
Samedi après-midi 27/08 activation VHF.
Pour les Oms intéressés d’activer F6KDU /P dès le samedi après-midi, conditions refuge
randonneurs.
Venez nous rendre visite, durant ces deux journées de rencontre, pour tous les amateurs ou
sympathisants et leurs familles.
Repas en commun le dimanche 28 août.
Menu à 18 € : entrée, plat principal, fromage, dessert, café et vin compris.
Inscriptions et renseignements avant le mercredi 17 août, auprès de F4TVR et F6FZS.
Tél : 09 65 22 63 66 ou 05 59 71 55 33
Règlement individuel sur place.
73 de Gilbert F6FZS
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79 – Deux Sèvres
Pique-nique annuel de l'A.R.A.D.S.
L’association
A.R.A.D.S radioamateurs des
Deux Sèvres ED79 vous convie a son piquenique annuel le samedi 27 août 2011 a Clavé
(79420). Rendez-vous à 10h, halte randonneurs
près de l’étang.
Une ballade de 45mn vous sera proposée aux
abords de l’étang
GPS : Lat. 46 29.509 Nord Long.0 13.654 Ouest
Radioguidage sur le relais des Deux Sèvres, 145,762.5 MHz.
Le déjeuner sera sorti du panier, chacun, avec famille et amis, apporte ce qui va avec,
chaise, table et bonne humeur !
L’apéro et le café sont offerts.
Visitez notre site internet pour les détails http://ed79.ref-union.org
73 de Christian F8EBD A.R.A.D.S - ED79

82 – Tarn et Garonne
Activation de TM7FDM
Pour la clôture l'année internationale de la
forêt nous activerons l'indicatif spécial
TM7FDM lors du week-end des 28 et 29
août 2011.
Référence FFF 194.
Opérateurs Lydie F5MSS et Yves F2MY.
QSL manager F5MSS
73 de Lydie F5MSS

93 – Seine Saint Denis
L'ED-REF93 aux forums des associations
L'ED-REF93 participera au forum des
associations le 10 septembre à Neuilly
Plaisance, parc des coteaux d'Avron
radioguidage sur 144.575 MHz à partir de
10H00, le 17 septembre au Raincy derrière la
mairie, le 18 septembre à Neuilly sur Marne
avec le radio club F6KGL F5KFF et le 11 septembre à Vannes (92) avec l'ARAM 92.
Démonstration de communications sur tous les modes et épreuve de radiogoniométrie.
Venez nous rendre visite.
Reprise du QSO du dimanche matin sur 144,575 MHz à partir de Vannnes le 11
septembre 2011 en compagnie de l'ARAM 92.
73 de Claude F4DVN Président de l'ED-REF93
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95 – Val d'Oise
Présence radioamateur à Cergy Pontoise
Le dimanche 4 septembre de 10 H à 18 H, l'ADRASEC-95, le REF95 et le
radio-club F5KES participeront au meeting aérien d'Ile de France à
l'aérodrome de Cergy Pontoise.
L'indicatif F8KFB/P sera utilisé par la station sur le stand, QRV HF.
73 de Marcel F6DEO.

Infos diverses
Activation de ON4WAR
Le samedi 3 et le dimanche 4 septembre le
radio club de Binche activera l’indicatif
spécial ON4WAR afin de commémorer le
sacrifice de la Résistance Belge durant la
seconde guerre mondiale et spécialement ceux
du Refuge B 40 à Waudrez.
Actif le 3/09 de 9 H à 18 H (UTC + 2) et le
4/09 8 H à 16 H (UTC + 2)
De l’heure à l’heure et demi, transmissions en
CW avec un Whaddon MK VII (Paraset) sur 3,560 MHz, 3,579 MHz, 3,587 MHz, 7,006
MHz,7,025 MHz et 7,040 MHz.
De l’heure et demi à l’heure suivante, transmissions en SSB sur les bandes HF.
Plus d'infos sur http://www.on7ry.be - 73 de Pierre ON7ZC

La station ISS visible le soir
Comme plusieurs satellites la station spatiale sera
visible ces prochains jours juste après le coucher du
soleil. En effet il faut que la nuit soit tombée mais
que la station soit encore éclairée par le soleil à son
altitude de 380 kilomètres.
Si le ciel est dégagé on pourra observer ses passages
d'ouest en est aux horaires suivants (heures locales):
Mercredi 24: 21h26 à 21h34 / 23h02 à 23h07
Jeudi 25: 22h04 à 22h11
Vendredi 26: 22h42 à 22h47
Samedi 27: 21h43 à 21h51 / 23h20 à 23h23 vers le sud-ouest
Dimanche 28: 22h21 à 22h27 - Lundi 29: 21h23 à 21h31 / 22h59 à 23h04 vers l'ouest
Mardi 30: 22h01 à 22h07 - Mercredi 31: 21h03 à 21h11
Jeudi 1er septembre: 21h41 à 21h48 vers le sud-ouest
Ensuite il faudra attendre la mi-octobre pour retrouver l'ISS le soir.
En cas de réajustement d'orbite ces horaires pourront être retardés d'une quinzaine de
minutes. Fréquences à surveiller 145,800 et 145,825 MHz (pas toujours actives)
Une dizaine de minutes avant l'ISS on peut entendre le satellite ARISSAT qui transmet en
FM par intermittence sur 145,950 MHz. - Bonnes observations. - 73 de Jean / F6HCC
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Préfixe spécial TX8
Les XIVème Jeux du Pacifique Sud se tiendront cette année à
Nouméa, Nouvelle-Calédonie, du 27 août 2011 au 10
septembre 2011.
Ils réuniront 22 états insulaires du Sud Pacifique qui se
mesureront dans pas moins de 28 disciplines.
Site web des jeux : http://jeux.nc2011.nc/
A cette occasion un préfixe spécial, TX8, sera utilisé, suivi
des deux lettres suffixes de l'indicatif personnel de
l'utilisateur.
Exemples : FK8DD sera TX8DD, FK8AH sera TX8AH, etc.
La QSL via ARANC Box 3956 Nouméa, 98846 NouvelleCalédonie.
Adresse e-mail : fk8kab@corail.nc
73 de Sam FK8DD

Activation de TM11NOR
TM11NOR sera actif depuis la Normandie pour fêter ses 1100 ans
du 17 au 31 août inclus.
Trafic toutes bandes et tous modes,
QSL via F5UBH.
73 de Christophe "Tof" F5UBH

Activation de TM5BV
Reprise de l'activation TM95BV pour la deuxième quinzaine sur le fort de Regret DFCF 55
020 le dimanche 28/08/11. Horaire: de 9h à 18,30h locale;
Modes de trafic Deux stations en H.F., une phonie et CW, l'autre en PSK et SSTV;
QSL via Bureau REF, QSL manager François F6GMF, F6KUP;
73 de Jean-Claude F4DDF
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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
Merci d'envoyer les textes à insérer à cette adresse sans mise en forme (format "doc" ou
"txt") et les images (format jpg) sous forme de pièces jointes à votre message.

73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin.
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