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RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS
UNION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS
Union Nationale sans but lucratif groupant les radioamateurs, fondée en 1925.
Association reconnue d'utilité publique par décret du 29.11.1952.
Section française de l’Union Internationale des Radioamateurs (I.A.R.U.)
Siège social : 32 Rue de Suède, 37100 TOURS
Adresse postale : BP 77429 37074 TOURS CEDEX 2

Site WEB : www.ref-union.org

e-mail : contact@ref-union.org

Infos trafic du Clipperton DX Club par Flo F5CWU
Afrique
3B7, St Brandon – Après un incident sur leur navire, l’équipe polonaise qui
planifiait une opération depuis Agalega se retrouve finalement sur St Brandon
et trafique actuellement avec l’indicatif 3B7SP.
7X, Algérie – Une équipe algérienne (+ 2 étrangers) sera active avec
l’indicatif 7U5CI du 23 au 28 juin.
Ils seront actifs depuis l’île de Cavallo (AF-NEW).
Amériques
V2, Antigua – Jusqu’au 24 juin, WB4WXE est V26HS.
Asie
5B, Chypre – G3RWF est en /5B jusqu’ au 30 juin.
TA, Turquie – LX1CC est YM3CC depuis Selcuk jusqu’au 21 juin.
-

GI4FUE est TA4/GI4FUE depuis Marmaris jusqu’au 24 juin.

Europe
F, France – Du 1er au 15 juin, TM5BBC sera actif depuis Creuilly.
SV5, Dodécanèse – GM0DHZ est en /SV5 jusqu’au 21 juin depuis l’île Kos (EU-001)
OX, Groenland – DB8JO, DJ5HD, DJ5WS seront en /OX du 14 au 25 juin.
Océanie
KH3, Johnson – W7KFI sera actif depuis l’île Johnson (KH3) entre le 16 et le 22 juin.
VP6, Pitcairn – ZL2HGR est VP6TD jusqu’en septembre.
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INFOS NATIONALES
LES CONCOURS THF – F4CIB
16-17/06/2007 14:00-14:00 IARU R1 50MHz - Mémorial F8SH 50MHz
F5LBL, Gérard KARPE Chemin des Roses Malérargues 30140 THOIRAS

Réseaux F9TM / FAV22
Classement du réseau 3536 kHz fin mai : 1er F5UMU, 2ème F6CDN, 3ème F5SHE, 4ème F6HFI, 5ème F5IEP
Réseaux F9TM/FAV 22 : comme tous les ans les réseaux seront suspendus pendant la période estivale.
Dernier réseau le jeudi 28 juin. Reprise le jeudi 6 septembre.
Pendant cette période, les émissions FAV 22 seront assurées normalement 2 fois par jour sauf le samedi
selon le programme habituel. F6BSP

Congrès national du REF-Union les 25, 26 et 27 mai 2007 à NEVERS
Résultats du tirage de la souscription : http://ag.ref-union.org
Procès-verbal des votes de l'Assemblée Générale du 27/05/2007
Une erreur s'est glissée dans le PV des votes inséré dans le bulletin F8REF de la semaine 23 :
Vote N°15
Au lieu de : Élection du DRUS Picardie- F1PDI

4235 (85.61%) 0 (0.00%) 631 (12.76%)

Lire :

4235 (85.61%) 0 (0.00%) 631 (12.76%)

Élection du DRUS Picardie- F1DPI

Thierry GARRIDO Secrétariat du REF-Union

Revue RADIO-REF
Communiqué
Le dépôt à la poste du numéro 800 (revue de juin)
est prévu pour le mercredi 20. Cordiales 73 F5GZJ
Extrait du sommaire :
- Résultats de l’enquête Radio-REF de février
- Ensemble d’antennes électroniques pour la réception
de 30 kHz à 1 GHz - F2IJ
- Trucs & astuces - Remplacement de la pile d’origine
dans un CENTRAD 819 - F10227
- Activité départementale
- Les nouveaux indicatifs
- Le carnet du REF-Union
- Procès-verbal des votes de l’assemblée générale
- Petites annonces
- Activité spatiale radioamateur
- Trafic en 50 MHz
- Trafic en décamétriques
-.Concours HF
- Réseaux F9TM et cours de lecture au son FAV 22
- CW infos
- Trafic en THF
- Concours THF
- QSL infos
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INFOS DÉPARTEMENTALES
Département 08
TM8V activation depuis le Fort de Charlemont
TM8V sera actif depuis le Fort de Charlemont à Givet (DFCF
08006).
Dans le cadre de l'année Vauban, une équipe d'opérateurs de
l'ED08 activera TM8V, en HF (CW et SSB), VHF depuis le Fort
de Charlemont (Givet 08) à l'occasion des portes ouvertes du
Centre Entrainement Commandos (CEC) le 24 juin.
TM8V sera sur l'air à Givet du 17/06 au 01/07 en HF (CW, SSB)
Seuls les contacts réalisés le 24 juin compteront pour le DFCF.
QSL manager F5JER

Retrouvez les infos du département 08 sur le site : www.radioamateurardennais.org
Département 49
Journée portes ouvertes au Radio-Club F5KLP à Angers
Le samedi 16 juin 2007 à partir de 14h30 se tiendra une journée "portes ouvertes" dans les locaux du
nouveau radio club de l'ARML (ED49) 4 rue René à Angers.
Nous serons heureux de vous y accueillir afin de vous faire visiter nos locaux et installations.
Radioguidage sur le relais angevin..
Pour tous renseignements F8BCA Jean-Philippe 02.41.69.64.70 ou 06.82.68.57.29 ou f8bca@neuf.fr

Département 58
TM0GP Grand Prix de FRANCE de Formule 1 le 1 Juillet 2007

A l'occasion du Grand Prix de FRANCE de Formule 1
qui se déroulera le 1° Juillet 2007 sur le Circuit de
Nevers Magny-Cours, les OM du radio-club F5KCH
activeront l'indicatif spécial TM0GP du 18 Juin au
1° Juillet.
Toutes les stations dans le log recevront par le bureau la
carte QSL 2007 spécialement éditée par le conseil
général de la Nièvre.
73's des OM du radio-club F5KCH - Yves F1BRV
Département 59
Démonstration radioamateur le 17 juin à Villers
Le dimanche 17 juin, trois clubs (F6KJU, Bouchain ; F8KGN,
Cambrai et F6KTM, Douai-Flers) se retrouveront à Villers au
Tertre (59) pour une animation commune ainsi qu’une
présentation du radio amateurisme au grand public.
Plusieurs modes seront activés : CW et USB en décamétrique,
phonie en VHF, SSTV et ATV. Rendez-vous sur les ondes de 9
à 16 heures, ou venez nous retrouver sur place.
73 à tous - André -F8DEM
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Département 72
TM6ACO du 3 au 17 juin Vingt quatre heures du Mans 2007

Pour la 56ème année, les radioamateurs de la
Sarthe activeront l’indicatif spécial TM6ACO à
l'occasion des 24 Heures du Mans 2007,
du 3 au 17 juin 2007 inclus.
Ils seront actifs sur HF, VHF dont le 50 MHz.
QSL spéciale et diplôme des 24 heures du Mans
voir toutes les infos utiles sur :
http://asso.proxiland.fr/aras72/.
QSL via bureau ou QSL manager F6KFI
BP 22088 LE MANS CEDEX. Didier F1PPH
Département 78
Du 15 au 17 juin 2007 indicatif spécial TM3EFX.
Le radio-club de Saint-Quentin en Yvelines F6KRK reçoit du 15 au 17 juin 2007 des membres du radioclub G3EFX la Radio Society of Harrow.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges annuels que F6KRK entretient depuis plus de 10 ans
avec cette association de radioamateurs de la banlieue nord-ouest de Londres.
Divers évènement liés à la radio sont prévus au cours de ce week-end, ainsi que l'activation de l'indicatif
spécial TM3EFX. 73 de Pierre-Louis F5NED

Département 83
TM2RHC du 10 au 24 Juin 2007
A l’occasion du meeting aérien du Luc en Provence
(83) et du 50° anniversaire de l’Ecole d’Application de
l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (EAALAT) qui
se déroulera les 23 et 24 Juin 2007, le REF83/ED Var
activera l’indicatif TM2RHC du 10 au 24 Juin 2007 en
HF et VHF CW SSB et modes numériques (QSL via
F4EUN).
Vous pourrez également retrouver un stand du REF83
et de l’ADRASEC83 durant le meeting sur la Base
ALAT du Luc en Provence (83) pendant tout le weekend.
Venez très nombreux nous rejoindre et passer une formidable journée.
Plus d’infos sur http://meeting-leluc.fr et www.ref83.free.fr
73 de F4EUN Jérôme

Département 86
Lancement de ballons les 8 et 15 juin
Une nouvelle fois, les élèves du collège de l'Isle-Jourdain et de Chauvigny lanceront un ballon hélium.
Celui de l'Isle-Jourdain devrait être lancé vendredi 8 juin (14h), celui de Chauvigny vendredi 15 (14h).
Balises des ballons: fréquences attribuées au CNES 137,950 MHz ou 138,500 MHz en FM.
Un décodeur très simple est décrit sur leur site: www.planete-sciences.org/espace/
Les échanges d'informations se feront surtout sur le R3X de Poitiers.
Tous les reports sont les bienvenus. Il peuvent être transmis par mail à F8DYD@ref-union.org .
Merci à tous de votre aide, les élèves et les professeurs comptent sur nous
Des photos seront ensuite (après récupération des ballons) mises en ligne sur notre site: www.ref86.org
73 de F8DYD, ED 86
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Département 88
Serveur SSTV sur le relais des Vosges
Sur le relais des Vosges (145,662.5 MHz), les lundis soir de juin, à partir du
11, à 21h00 locale, seront consacrés à la présentation et à la mise au point du
serveur SSTV avant sa mise en fonction définitive.
Les premières soirées permettront aux stations de configurer leur matériel.
Il est souhaitable d'utiliser PCdtmf pour la gestion des commandes (a
télécharger sur http://f4asb.fre.fr/telechargement.html ) et MMSSTV pour
l'envoi et la réception des images. La documentation du serveur y est aussi
disponible.
Nous recherchons un petit émetteur 144 pro ou commercial pour ce serveur.
Ce QSO sera animé par F4ASB et F8BSM.
73 de Damien F4DSN

Département 95
Fête de la saint Jean à Eaubonne 95

Samedi 23 juin à l’occasion de la fête de la saint Jean
nous activerons le château des Cèdres (DFCF 95016) en
décamétrique et VHF.
Nous utiliserons l’indicatif F5REF/P.
Le QSL manager sera F6DEO.
Une carte QSL spéciale sera éditée pour confirmer
chaque contact. 73 de F6DEO

INFOS DIVERSES
Indicatif spécial TM6MG 25e anniversaire de l'U.K.S.M.G
L'United Kingdom Six Meters Group fête cette année, le 25e anniversaire de sa création.
Un indicatif spécial sera utilisé du 1er au 15 juin, par tous les pays européens membres de cette
association. Pour la France, nous avons pu obtenir l’indicatif spécial TM6MG.
Il sera activé par Bernard, F5DE, pendant la période considérée.
Les fréquences envisagées sont les suivantes (+/- QRM) :
50,206 MHz en CW et en SSB, 144,050 en CW, 144,306 en SSB
En dehors des ouvertures sur les bandes VHF, QRV en CW sur 28,006 MHz et sur 24,906 MHz
Une QSL spéciale sera envoyée à tous ceux qui contacteront TM6MG. 73 de Georges F8OP

Concours inter-associations GRAC, RADIOAMPT, RCN-EG : 16 et 17 juin 2007
Ce concours est ouvert à TOUS les membres radioamateurs et SWL cheminots, postiers et
télécommunicants, électriciens et gaziers.
Organisé par le GRAC, RADIOAMPT et RCN-EG membres associés du REF-Union, il se déroulera :
• Pour les bandes décamétriques : le Samedi 16 juin de 7 h 00 à 18 h 00 locales
• Pour les bandes VHF/UHF : le Dimanche 17 juin de 7 h 00 à 14 h 00 locales
Toutes les portions de bandes radioamateurs HF, VHF et UHF ouvertes aux contests sont utilisables, dans
les modes CW, BLU, et FM. Les stations non membres qui répondent à une des stations membres ou
amis participant au concours de ces 3 clubs nationaux apportent des points à celles-ci.
Vous pouvez trouver plus informations sur les différents sites des associations :
http://www.rcn-eg.org, http://le.grac.free.fr, http://www.radioampt.org
Jean-Claude F1MFN Secrétaire Général du RCN-EG
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Digital Pentathlon 2007
Première partie le 01/06/2007, parties suivantes chaque week-end de juin.
Pour tous les détails : http://www.dqso.net/index.files/digipen07.html
F1PSH

Station spatiale internationale ISS
Aux dernières nouvelles l'équipement packet aurait été relancé en simplex sur 145,825 MHz.
Depuis le 5/06 les conditions sont à nouveau réunies pour voir passer ISS.
Rappelons qu'il faut qu'elle passe au moins 1/2 heure après le coucher du soleil,
pour que la nuit soit suffisamment avancée, mais que la station soit toujours
éclairée par le soleil à son altitude d'environ 350 km.
Elle est visible pendant une dizaine de minutes sous la forme d'un point brillant
qui avance régulièrement puis disparait dans l'ombre de la terre.
Voici quelques passages en heures locales:
7 juin 22h59, 8 juin 23h20, 9 juin 22h06 et 23h41, 10 juin 22h26, 11 juin 22h47,
12 juin 23h08, 13 juin 23h29, 14 juin 22h15 et 23h50, 15 juin 22h36, 16 juin 22h57, 17 juin 23h18, 18
juin 23h39, 19 juin 22h24 et minuit, 20 juin 22h45, 21 juin 23h06, 22 juin 23h28.
En cas de réajustement d'orbite ces passages pourront être décalés d'une dizaine de minutes.
73 de F6HCC

Aide aux débutants pour leurs premiers QSO CW
F5LBD Michel annonce la reprise de l’aide aux débutants pour leurs premiers QSO CW.
Cette aide a débuté le 2 octobre 2001, elle a été suspendue le 4 octobre 2005 faute de participants.
De nouveaux participants ont demandé sa reprise, elle se déroulera dans les mêmes conditions, jusqu’à ce
qu’il n’y ait plus de débutants à aider et elle sera réactivée lorsque cela s’avèrera de nouveau utile et ainsi
de suite. Ce réseau d’aide a lieu chaque mardi à partir de 18 heures locales sur 7017 kHz plus ou moins
kHz selon occupation de QRG.
Les appels sont transmis sous la forme suivante : « CQ de F5LBD pour aider vos premiers QSO
CW ». Les appels consisteront en trois séries d’appels avec reprise d’appel 5 minutes plus tard si pas de
réponse de participant(s), comme prévu par le règlement des radiocommunications.
Si après la deuxième série d’appels, je n’ai pas obtenu de réponse, je passerai en QRT et QRX au mardi
suivant. Bon courage aux débutants, F5LBD

BULLETIN F8REF
La seule source officielle de ce bulletin est le REF-Union, le contenu de toute autre
diffusion n'engage en rien notre association.
L’adresse e-mail (à l’exclusion de toute autre) à utiliser pour envoyer vos textes,
remarques ou demandes destinés au bulletin F8REF est f8ref@ref-union.org .
Les informations contenues dans ce bulletin sont données sous l’unique et entière
responsabilité de leurs signataires.
F6BIG et toute l'équipe du bulletin F8REF vous adressent leurs meilleures 73.
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