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Infos trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU
Afrique
7Q, Malawi – G0IAS est 7Q7HB jusqu’au 1er novembre.
TY, Bénin - Serge F6AML est TY6A au Bénin jusqu’au 24 septembre.

Amériques
PJ2, Antilles Néerlandaises – LY4F en /PJ2 du 4 au 18/09.
FG, Guadeloupe – F6EPO en Guadeloupe jusqu’au 27 septembre.

Europe
F, France - Pour la 30éme convention du Clipperton DX Club (les 19 et 20/09) à Poitiers TM8CDX sera
utilisé du 6 au 20/09 sur toutes bandes et dans tous les modes.
JX, Jan Mayen – LA9JKA est JX9JKA jusqu’au 8 octobre.
JW, Svalbard – LA7WCA sera JW7WCA du 19 au 26 septembre.

Océanie
E5, Sud Cook – N7OU est actif depuis Rarotonga jusqu’au 11 octobre. Il utilisera l’indicatif E51NOU.
T8, Palau – JF2IWW sera actif du 2à au 28 septembre avec l’indicatif T88IW.
ZK3, Tokelau – DJ7RJ (ZK3MW) et DL2AH (ZK3AH) actifs depuis Tokelau jusqu’au 29 septembre.

Activité sur l'île Sainte Marie (AF-090 - Madagascar) du 18 au 27/09 2008
Une équipe de 7 radioamateurs sera QRV depuis l'île Sainte Marie, AF-090, île située au Nord Est de
Madagascar, du 18 au 27 septembre.
Cette équipe est composée de F1BCS, F1HDI, F5JBE, F6ABJ, F6COW, F6EIE et F6EPD.
Nous serons actifs du 160m au 6m tous modes (SSB, CW, SSTV, PSK31, RTTY, JT65), sur fréquences
IOTA pour la SSB. Le QSL manager est F1BCS.
Les indicatifs seront 5R8GM en Phonie, 5R8IM en modes numériques et 5R8JM en CW.
Nous serons également QRV en EME sur 144,114MHz en CW et JT65 indicatif 5R8EM.
73 de Jacques F1BCS
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Infos concours du prochain week-end
Concours "F" le prochain week-end
Ce dimanche (de 4h à 11h UTC), aura lieu le "Mémorial F9NL" sur 432 MHz.
Règlement complet : http://concours.ref-union.org/reglements/actuels/2008_f9nl.pdf

Les concours "DX" du prochain week-end
ARRL EME Contest 0000Z, Sep 20 to 2359Z, Sep 21
ARRL 10 GHz and Up Contest 0600 local, Sep 20 to 2400 local, Sep 21
Colorado QSO Party 1000Z, Sep 20 to 0400Z, Sep 21
SARL VHF/UHF Contest 1000Z, Sep 20 to 1000Z, Sep 21
Scandinavian Activity Contest, CW 1200Z, Sep 20 to 1200Z, Sep 21
CIS DX Contest 1200Z, Sep 20 to 1200Z, Sep 21
South Carolina QSO Party 1300Z, Sep 20 to 2100Z, Sep 21
QCWA Fall QSO Party 1800Z, Sep 20 to 1800Z, Sep 21
Feld Hell Sprint 2000Z-2200Z, Sep 20
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
Réseau F9TM (3536 kHz) du jeudi 18 septembre de 19h30 à 20h00 locales.
C’est au cours de ce réseau que notre doyen, F8IL
Jean Touzot, recevra un message de service en
provenance du chef du Centre de Contrôle des
Fréquences lui souhaitant un bon anniversaire pour
ses 100 ans que Jean fête le jour même.
Quelques instants plus tard, F5AXP Dominique, venu
de Toulouse lui remettra le diplôme national de «
membre d’honneur des réseaux F9TM ».
Ce diplôme signé par le général de division aérienne
Patrick Fresko, directeur central de direction
interarmées des réseaux d’infrastructure et des
systèmes d’information de la défense (DIRISI)
récompense Jean pour 57 ans de participation assidue
sur les réseaux.
Une grande carte QSL, signée par le chef de centre et par tous les opérateurs, représentant
la vue aérienne du CCF lui sera également remise.
Tous comme ses deux prédécesseurs, Robert F8VO (1996) et Lucien F8TM (1997), F8IL
a désormais le privilège d’être toujours compté présent et son classement assuré.
Bon anniversaire Jean et encore bravo.
Michel F6BSP
Dans la revue radio-ref de septembre page 58, deux petites erreurs involontaires :
- 1er tableau lire classement juin et non mai - 2ème photo F8IL lire 18 septembre et non 8
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Édito de F6IOC
Radio-REF septembre 2008
J’ai décidé d’obtenir mon certificat d’opérateur le jour où j’ai
réalisé combien la radio rapprochait les hommes du monde
entier. C’était un soir de Saint-Sylvestre, vingt centimètres de
neige dans le jardin, un japonais qui était déjà dans la
nouvelle année faisait QSO avec un brésilien qui annonçait
une température de trente cinq degrés. Aujourd’hui Internet et
le GSM ont cassé la magie de notre passion.
La règlementation demande que les radioamateurs soient des techniciens et leurs
compétences sont reconnues par les milieux professionnels dans le monde entier. Il n’est
pas rare de lire un indicatif amateur sur la carte de visite d’un ingénieur ou d’un physicien,
même si ce n’est pas forcément le cas en France. L’industrie se plaint de la désaffection
des jeunes pour les métiers de l’électronique et les filières scientifiques des universités
attirent de moins en moins les jeunes.
Dans ce monde en mutation, quel est l’avenir du service amateur ?
Au moment où j’écris ces lignes, j’apprends que sur son site internet, tout un symbole, la
revue Mégahertz annonce sa disparition. Cette revue, que nombre d’entre nous ont lu avec
intérêt chaque mois pendant plus de 25 ans, n’est durablement plus rentable du fait de la
diminution du nombre de ses lecteurs liée, selon ce communiqué, aux copies pirates
effectuées sans vergogne et à la concurrence de la vente de matériel par Internet qui a fait
baisser leurs revenus publicitaires. C’est une bien triste nouvelle qui ne présage rien de
bon pour notre communauté.
Pour que le service amateur continue à être considéré par nos autorités de tutelle, et ce
jusqu’au niveau international de l’UIT, pour que cette activité reste enrichissante par ses
différentes facettes il est indispensable que la population radioamateur soit nombreuse et
compétente.
Lors de la dernière réunion de l'IARU région 1 à Vienne en 2005 il a été créé un groupe de
réflexion sur l'avenir du service amateur. Nous serons informés des conclusions de leurs
travaux lors de la prochaine conférence de Cavtat en novembre. Cependant nous devons
aussi agir dans notre propre pays. Et qui mieux que les radioamateurs peut faire la
promotion de notre activité ?
Pour cela, notre commission promotion, même si elle a vécu une période mouvementée
ces dernières semaines, aura dès cet automne la mission et les moyens de promouvoir le
service amateur auprès du grand public mais aussi et surtout des milieux scientifiques et
techniques. Notre participation au prochain salon professionnel "RF et Hyper" de Paris
Nord Villepinte à la fin de ce mois est importante car elle s'inscrit parfaitement dans cette
optique de promouvoir non seulement le REF-Union, mais aussi et surtout le service
amateur en général.
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Notre salon Hamexpo sera, je l'espère, l'occasion de nous faire connaître et de nous
retrouver nombreux avec tous nos amis exposants. Rendez-vous à Auxerre les 4 et 5
octobre prochains.
Amitiés à tous et bon trafic,
Betty Magnin F6IOC, présidente du REF-Union.

Salon RF et HYPER
RF&Hyper Europe, Forum de l’Electronique, Mesurexpo, Opto et Vision-Show
Un événement unique le 30 septembre, 1 & 2 octobre 2008 à Paris-Nord Villepinte

Pour aller à la rencontre du monde des professionnels le REF-Union sera présent comme
chaque année au salon RF & HYPER. De nombreuses conférences professionnelles sont
prévues concernant notamment la CEM. Vous trouverez de plus amples informations sur
le site www.rfhyper.com Nous vous attendons nombreux sur notre stand.
73's de Jacques F5URS

HAMEXPO 2008
Salon International du
Radioamateurisme et de
la Radiocommunication
« 30 ans d’expérience »
1978 – 2008
Comme à l’accoutumée
votre salon se tiendra à
Auxerre les samedi 4 et
dimanche 5 octobre
HORAIRES
D’OUVERTURE :
Samedi : 9 h à 19 h
Dimanche : 9 h à 16 h
Tarifs
Entrée
Brocante

8 € - Gratuite pour les YL et les QRP de moins de 12 ans
Samedi : 40 € - Dimanche : 20 € - Week-end : 45 €

Toutes informations sur http://hamexpo.ref-union.org
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INFOS DÉPARTEMENTALES
Département 39
Rencontre annuelle franco-suisse de soutien au relais HB9G le 21/09
Toutes les personnes intéressées sont conviées au repas convivial organisé cette année par
la section REF du Jura au restaurant « Les Alpages » dans la commune de BONLIEU en
pleine région des lacs jurassiens. (GPS : 46°36’01" N / 005°51’31" E)

Prix du repas : 25 euros tout
compris.
Une tombola aura lieu au bénéfice du
relais et tout don sera le bienvenu pour
contribuer au maintient de son
fonctionnement !
La photo ci-contre montre les
installations extérieures du relais francosuisse HB9G
Des panneaux solaires sont installés sur
l'autre face du toit du chalet.
Inscriptions impérativement avant le 14/09 auprès de F5AIH : f5aih.f5cql@free.fr
Téléphone 03 84 24 16 64 courrier à REF39, 16 rue des Rochettes, 39000 Lons le Saulnier
73's de F1PUZ, président du REF 39

Département 52
TM0CDG inauguration du mémorial Charles De Gaulle
Parallèlement à l'inauguration du nouveau mémorial dédié au
général Charles De Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises,
Haute-Marne, les radioamateurs du département activeront
l'indicatif TM0CDG en toutes bandes et tous modes du 28/09
au 12 octobre inclus.
Une carte QSL spéciale concrétisera chaque liaison.
Les OM de Haute-Marne vous remercient par avance pour la
contribution que vous voudrez bien apporter par votre
participation à cet événement.
QSL via F6KTR. Renseignements complémentaires http://ra52.free.fr et http://tm0cdg.free
73 de F2TH

Département 72
Exposition du radio-club du Perche les 20 et 21/09
Le radio-club du Perche présentera une exposition de postes radio, de la galène à nos
jours, lors des journées du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2008 de 14 h à 18 h, au
Château de Montmirail (72320).
La présentation se fera dans la salle d’Armes.
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Une partie de cette manifestation sera consacrée à la francophonie.
Amis amateurs de vieux postes et de la francophonie, nous comptons sur vous pour nous
rejoindre dans ce cadre historique du Château de Montmirail, lieu de rencontre du roi
d’Angleterre Henri II de Plantagenêt et du roi de France Louis VII, avec pour but de
réconcilier le roi d’Angleterre et l’Archevêque de Cantorbéry Thomas Becket, assassiné
un an plus tard.
M. Philippe Marsan

Département 95
F5REF sur les ondes les 20 et 21/09
A l'occasion des journées Portes Ouvertes à l'aérodrome de Persan-Beaumont la station
F5REF sera activée depuis l'aérodrome de Persan-Beaumont les samedi 20 septembre et
dimanche 21 septembre 2008.
Nous serons actif en HF, VHF mode CW, BLU, FM, ATV, modes digitaux et APRS.
Profitez de ces deux journées pour nous rendre visite sur le stand.
73 Marcel de F6DEO

INFOS DIVERSES
FT5YI bientôt actif en Terre Adélie (Antarctique)
Je vais faire un déplacement professionnel en Terre Adélie (antarctique).
Je serai actif de novembre à mi-décembre 2008 à Dumont d'Urville quand j'aurai du
temps libre. Ce temps libre sera extrêmement limité.
Mon indicatif sera FT5YI, mon équipement sera un FT857D avec une boite d'accord et
comme antenne une canne à pêche sur 20m ou une "Delta-Loop" suivant les possibilités.
QSL via F4EGX. 73 de Nicolas F4EGX

Salvan (Suisse), patrimoine des télécommunications
Le 26 septembre 2008, pour la première fois de son histoire,
l'Union Internationale des Télécommunications (UIT / ITU)
reconnaîtra la contribution inestimable d’un site au
patrimoine des télécommunications. Cet honneur reviendra à
la commune de Salvan (Suisse, canton du Valais) qui, en
1895, a accueilli Guglielmo Marconi pour y réaliser ses
premiers essais de télégraphie sans fil.
Les radioamateurs sont cordialement invités à y prendre part
le 26 septembre 2008.
Pour plus d'informations à ce sujet et invitations à tous les
radioamateurs téléchargez le document "PDF" suivant :
http://www.hb9y.ch/publi/Salvan_Patrimoine_UIT_F.pdf
Le Président de l'USKA, HB9IQY Daniel sera présent.
Merci de signaler votre venue pour des raisons d'organisations (places) à marconi (at)
hb9y.ch, ceci n'est pas une réservation, et votre présence même non inscrit peut se faire!
73 de HB9DVD, Marc membre du Conseil de la fondation Marconi.
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75ème Anniversaire de Collins Radio
Quoi: Les radios clubs des différents sites de Rockwell Collins participeront à un
évènement spécial pour le 75th anniversaire de la création de la compagnie Collins Radio.
Quand: du 20 Septembre 2008 à 00:01z jusqu’au 26 Septembre 2008 à 23 :59z
Fréquences: (+/- QRM)
CW (kHz): 3550, 7050, 10115, 14055, 18085, 21050, 24900, 28050
SSB (kHz): 3885, 7285, 14285, 18155, 21385, 24955, 28455
Information: Les opérateurs s’annonceront sur les clusters.
Pour F6KNZ qsl via F5LCU bureau REF ou direct. Pas de eQSL.
Diplôme: Pour quatre (4) QSL reçues - ou plus - de chacun des radio-clubs envoyez par
courrier affranchi au radio club W0CXX (adresse en en-tête). Un diplôme vous sera
retourné avec vos QSL. Inclure une enveloppe SASE pour le retour des cartes QSL.
Info: http://w0cxx.us/ ou http://w5rok.us/ Questions ? : w0cxx@rockwellcollins.com

TM2FFL les 20 et 21/09
L'amicale de Saint LYS Radio organise les 20 et 21 Septembre,
à l'occasion des Journées du Patrimoine, sur le site de
l'ancienne station radio-maritime de Saint LYS Radio des
démonstrations de communications radio et des visites du site.
Les communications se feront avec les indicatifs et les
fréquences qui suivent :
TM2FFL 160 à 10 mètres modes CW, SSB, et PSK31
FUQW
USB voies IUT marine
voie 804
8728 - 8204 kHz
voie 1224
13146 - 12299 kHz
Rendez-vous avec MONACO RADIO voie 804 ou 1224 selon
propagation.
Guy MALATRAY, président de l'amicale Saint LYS Radio
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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
l’éditeur. Les opinions exprimées dans les articles sont personnelles à leurs auteurs. Elles sont publiées sous leur entière
responsabilité et ne permettent pas de préjuger de celles de l’association. 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 envoyez un message à
l'adresse f8ref (at) ref-union.org.
F6BIG rédacteur et l'équipe de diffusion de ce bulletin vous adressent leurs meilleures 73
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