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Bulletin F8REF – 2009 semaine 27 
 

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 par Flo F5CWU 
 
 

Afrique 
 

7X, Algérie – Une équipe internationale sera active avec l’indicatif 
7U2ISM jusqu'au 16 juillet pour l'International Sahara Meeting. 
TZ, Mali – W0SD et W7XU seront TZ6EI du 26/06 au 05/07. 
Actif principalement en 6m. 
3B8, Ile Maurice – I3LDP sera /3B8 du 29 juin au 11 juillet 

5R, Madagascar – W5KDJ sera 5R8KD du 4 au 17/07 à Antananarivo. Actif  de 160 à 6m. 
8Q, Maldives – HB9QQ est 8Q7QQ jusqu’au 11 juillet depuis Velighoo 
 

Amériques 
 

HK0/S, San Andres – K7BV sera 5J0BV du 19 juin au 5 juillet depuis San Andres. 
V2, Antigua – W6JKV sera V29JKV du 23 juin au 3 juillet. 
FJ, St Barthelemy – DK8YY et DL4JS seront TO8YY du 29 juin au 7 juillet 
 

Asie 
 

Europe 
 

SV5, Dodécanèse – GM0IIO sera SV5/GM0IIO du 1er au 8 juillet. 
- GM0IIO sera /SV5 du 1er au 8 juillet 
 

Océanie 
 

3D2, Fidji – 3D2YA par JA1NLX depuis l’île Mana (OC-121) du 29/06 au 03/07.  
V6, Micronésie – JH1NBN sera VC depuis Chuuk (OC-011) entre le 4 et 12 juillet. 
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   Infos concours du prochain week-end  
 
 

Concours "F" ce prochain week-end 
 

Rallye des points hauts du 04/07/2009 à 14:00h UTC au 05/07/2009 à 14:00h UTC 
Bandes: de 144MHz à 47GHz  Correcteur F5FLN. Logs à rph@ref-union.org  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

RAC Canada Day Contest   0000Z-2359Z, Jul 1 
Digital Pentathlon     1800Z-2200Z, Jul 3 
Venezuelan Ind. Day Contest   0000Z, Jul 4 to 2359Z, Jul 5 
WLOTA Contest                                         0600Z, Jul 4 to 1200Z, Jul 5 
DL-DX RTTY Contest                              1100Z, Jul 4 to 1059Z, Jul 5 
Original QRP Contest    1500Z, Jul 4 to 1500Z, Jul 5 
PODXS 070 Club 40m Firecracker Sprint 2000 local, Jul 4 to 0200 local, Jul 5 
MI QRP July 4th CW Sprint   2300Z, Jul 4 to 0300Z, Jul 5 
DARC 10-Meter Digital Contest  1100Z-1700Z, Jul 5 
RSGB 80m Club Championship, CW  1900Z-2030Z, Jul 6 
ARS Spartan Sprint                                    0100Z-0300Z, Jul 7 
 

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 du réseau 3536 kHz fin juin :  
1er F6HSH, 2ème F5UMU, 3ème F8KOT, 4ème F6INZ et 5ème F6BDM. 
Lors de l’exercice du 25 juin, F8IL était absent et a été compté présent. Nous rappelons que 
le règlement prévoit que les membres d’honneur F9TM bénéficient en permanence de cette 
prérogative.  
Comme tous les ans les réseaux F9TM sont suspendus pendant la période estivale. La 
reprise est fixée au jeudi 10 septembre.  
La liste d’appel sera la suivante : 
F5MID, F8IL, F8CSL, F6BFQ, F8FIV, F6BJP, F5SPW, F5SQA, F6CDN, F6HFI, F5UBN, 
F5JLI, F5KEB, F5SHE, F6AAS, F6KTN, TM7RPC, F5OJD, F6BDM, F6INZ, F8KOT, 
F6HSH. 
Pendant cette période les cours FAV 22 seront diffusés normalement 2 fois par jour sauf le 
samedi selon le programme habituel.  
73 et bonnes vacances à tous. Michel F6BSP  
 

Services du REF-Union à Tours 
 

Pas de diffusion du bulletin sur l'air samedi 4 juillet. 
La station radio du siège n'est toujours pas dépannée. 
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L'opération TM0HQ 2009 (11 et 12/07) est en route. 
 
Une fois de plus l'équipe composée de 12 stations (6 bandes du 
160m au 10m, en CW et SSB) représentant le REF-Union est à 
pied d'œuvre pour porter haut les couleurs de notre association 
nationale dans le paysage européen.  

 

Comme toujours, il a été difficile de réunir tout le monde sur un seul WE, de préparer et 
coordonner l'évènement, mais c’est en route.  
Vous êtes, mesdames, messieurs, nos plus fidèles représentants. 
Une fois plus nous comptons sur l'ensemble des radioamateurs français, donc merci de vous 
mobiliser dans les départements. 
Tous les QSO comptent.  
Pour vous donner un ordre de grandeur, sur 160 m par exemple, au cours des deux 
premières heures nous faisons 10 stations françaises pendant qu'outre-Rhin, ils font 150 
stations DL.  
Alors oui, il faut rester motivé et nous savons 
que ce n'est pas simple de pouvoir être actifs 
sur toutes les bandes, mais c'est aussi l'occasion 
d'améliorer vos installations.  
D’autres tentent leur chance sur 160m avec un 
dipôle 80m, voire 20m. Merci de l'effort! 
L'équipe se rattrape sur la stratégie, la 
connaissance du trafic concours, la recherche 
des multis. Mais ça ne suffit pas à l'emporter, 
même si grâce à vous tous nous sommes passés 
pour la première fois devant DA0HQ l’an 
dernier. Il reste encore une marche à franchir et 
nous avons besoin de tout le monde. 
L'équipe nationale "TM0HQ" compte sur tous 
les Français pour booster la machine.  
En concours, un QSO est un QSO, un multi est un multi, mais il vaut mieux avoir quelque 
chose à multiplier. 
Tout comme en formule 1 où la pôle position se joue en 100ème de seconde, en contest le 
podium se joue à une poignée de QSO et de multis. 
Infos supplémentaires sur http://concours.ref-union.org et http://tm0hq.ref-union.org 
73 de Guy F4API 
 

Congrès National du REF-Union 
 

Merci à toutes et à tous de bien lire les listes des numéros gagnants (site REF-Union ou 
Radio-Ref) de la souscription pour le Congrès REF-Union 2009. En effet, un certain 
nombre de lots n'a pas encore été réclamé.  
Vous pouvez nous contacter par email à ag@ref-union.org 
Ou par écrit à CONGRES 2009 REF86 - 9 avenue Colbert - 86580 Vouneuil sous Biard 
Vous pourriez profiter de la tenue du Conseil d'administration du 4 juillet à Tours pour faire 
faire le transport par vos représentants. Merci de la part des organisateurs du Congrès. 
 

 



 ©  BULLETIN F8REF – 2009 – Semaine 27 -       Tours le 01/07/2009        Page - 4 - sur 6 
 

- 4 -

   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

Département 17 
Samedi 1er août : Marennes 2009 

 

Rassemblement de Marennes samedi 1er août 2009 de 8h à 
18h. Salle polyvalente de Marennes (à coté d’Intermarché) 
Comme l’année dernière, il s’effectuera sur une seule 
journée. L’accueil des exposants professionnels, brocantes et 
associations sera accessible dés le vendredi 31 juillet à partir 
de 16h. Possibilité de stationnement pour les caravanes, 

camping car. Sur place, buvette et restauration le midi (attention plateaux repas limités). 
Vous pouvez déjà dorénavant demander toutes les informations concernant cette journée. 
Pour nous contacter marennes2009@ref-union17.org   
Nous vous attendons nombreux.  73 de Jacques F0EAR (secrétaire du REF-Union 17) 
 

Département 38 
Du 18/07 au 01/08 activation de TM3FFI 
 

Pour célébrer le 65ème anniversaire de la Libération de notre pays et rappeler le souvenir 
tragique du Vercors, l’association "Dissidence 44" organisera les 18-19-20 juillet 2009, une 
reconstitution vivante des Maquis du Vercors, avec l’aide de différentes associations 
d'anciens combattants et des municipalités de Villard de Lans et de Vassieux en Vercors.  
Une marche sera organisée entre ces 2 localités, avec passage dans les lieux historiques 
(grotte de la Luire, mémoriaux...). Les radioamateurs de la région participeront à cette 
manifestation. Du 18 juillet au 1er août, l’indicatif TM3FFI sera activé à partir de 
différents points hauts du Vercors (Isère et Drôme), pour commémorer le souvenir des 
opérateurs radios clandestins dont le rôle se révéla déterminant dans la Résistance ainsi que 
dans la victoire finale des Alliés. 
Activation radio avec des valises de la Résistance sera réalisée durant ces trois jours :  
-  le samedi 18 et le dimanche 19 à Bois Barbu (au dessus de Villard de Lans)  
- le lundi 20 juillet, sur le lieu de la Britière (commune de Saint Agnan en Vercors), à 
l’emplacement où opérait le PC radio de la Résistance.  

Le trafic se fera sur les bandes 80 et 
surtout sur 40 mètres, essentiellement en 
CW.  
Attention, l'émission sera en QRP (aux 
conditions de l'époque) et non en grande 
puissance avec un trafic à grande 
vitesse... 
F8JZR et F6GNK espèrent que vous 
serez nombreux à les contacter pour cette 
occasion.  
Ils vous invitent également à passer les 
voir si vous êtes dans la région. 

QSL via bureau, ci-dessus la qsl spéciale qui a été réalisée pour l’événement. 
73 de Jean-Marie F5AQB 
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Département 42 
Les 4 et 5 juillet rendez-vous annuel des radioamateurs ligériens  
 

C’est le contest « Rallye des Points Hauts » qui sera le support de cette manifestation  qui a 
deux autres buts :    
- Resserrer les liens entre YL et OM du département 
- Promouvoir notre hobby auprès de la population. 
 

Tous les radio-clubs du 42 devraient être présents.  
La couverture médiatique sera assurée (presse, TL7...) 
 

Deux pylônes sur remorque de F5KRY et F6KKN seront déployés l’un pour le contest 
VHF-UHF proprement dit, l’autre pour des démonstrations en décamétrique et en modes 
numériques à destination des visiteurs. 
 

  Le lieu : stade du Bras de Fer à Chazelles sur Lyon. Parking assuré 
  Horaire : du samedi 4 juillet 10 h au dimanche 5 à 20 h 
  Inauguration samedi 11 h autour du verre de l’amitié. 
  Pique-nique samedi et dimanche midi. 
 

Que vous soyez membre ou non d’un RC, vous êtes cordialement invités ! 
A bientôt donc, on compte sur vous !  73 de Mario F5LTP 
 

Département 54 
Samedi 12 juillet activation du fort de Blénod 

Le radio-club F8KGZ activera le 12 juillet 2009 à partir de 7h00 locale, 
le fort de Blénod-les-Toul dans le département de la Meurthe et 
Moselle l’activation portera le numéro 54016 en JN28WO. 
 

Ce fort construit par Séré de Rivières  dés 1970 fait partie de la ceinture 
fortifiée de la ville de TOUL  il y a 12 forts au total, et déjà 5 ont étés 
activés par le radio-club  au rythme de deux par an. 
 

Un deuxième fort sera activé en Août le nom et la date sera communiquée ultérieurement. 
73 de  F5LHJ 
 

Département 60 
Samedi 4 juillet activation du château Mennechet 

 
Le samedi 4 juillet 2009 activation du 
château MENNECHET  
F4EQZ Ludovic activera F4EQZ/P en HF et 
en VHF (si possible) le château 
MENNECHET à CHIRY-OURSCAMP. 
Référence DFCF 60-064. 
Tous les oms qui souhaitent participer ou 
venir nous rendre visite seront les bienvenus. 
 

Contact auprès de ludovic.cassely@laposte.net - 73 d'André F1TFT 
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   Info ANFR 
 
 

Relevé sur le site de l'ANFR : 
 

 
    
   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 jpeg) à insérer sous forme de pièces jointes. 
73 de F6BIG rédacteur et de toute l'équipe de diffusion de ce bulletin. 


