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Bulletin F8REF – 2009 semaine 28 
 

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 
 

 
Le contest IARU HF dans lequel est engagé TM0HQ a lieu ce 
week-end. Une dizaine de station seront actives aux quatre coins de 
la France pour représenter le REF-Union. Comme chaque année, 
votre aide est requise. Tentez le chalenge des 12 QSO (6xSSB et 
6xCW). Chaque point est important. Ne comptez pas sur votre 
voisin pour apporter des points à TM0HQ. Plus d'infos en page 3. 

 

Afrique 
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 11/07 à Velighoo 
 

Amériques 
VP2M, Montserrat - VP2MSJ sera l'indicatif utilisé par W5SJ du 14 au 21/07. Son activité 
sera principalement sur 6m avec quelques venues sur 80 et 60m. 
 

Europe 
 

HB0, Liechtenstein - Alain F5LMJ sera HB0/F5LMJ du 11 au 24 juillet 
Océanie 
 

V6, Micronésie – JH1NBN sera VC depuis Chuuk (OC-011) entre le 4 et 12 juillet. 
VK9N, Norfolk - VK2IR sera VK9IR du 19 au 22/07 avant d'utiliser l'indicatif VK9NI 
(tout comme d'autres opérateurs australiens) entre le 22 et le 29/07. 
 
 

   Infos concours du prochain week-end  
 
 

Concours "F" ce prochain week-end 
 

Concours HF d'été du 11/07/2009 à 12:00h UTC au 12/07/2009 à 12:00h UTC 
Bandes: 1,8 3,5 7 14 21 et 28 MHz. Le correcteur de ce concours est F6IRF.  
Pas d'envoi de log pour ce contest, le classement F est issu du classement de l'ARRL. 
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Les concours "DX" du prochain week-end 
 

FISTS Summer Sprint   0000Z-0400Z, Jul 11  
IARU HF World Championship 1200Z, Jul 11 to 1200Z, Jul 12  
Feld Hell Sprint    1500Z-1800Z, Jul 11  
SKCC Weekend Sprint   0000Z-2400Z, Jul 12  
ARCI Summer Homebrew Sprint 2000Z-2359Z, Jul 12 
 

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 11 
juillet. La station radio du siège n'est toujours pas 
dépannée 
Le siège sera fermé le lundi 13/07 et du 01/08 au 
16/08 inclus pour congés annuels. 
 

Promotion du radioamateurisme 
 

Un nouveau dépliant REF-Union est disponible pour vos 
manifestations publiques. 
Deux possibilités pour vous le procurer : 
- Version téléchargeable (2 pages imprimables) sur le site web du 
REF-Union :  
http://promotion.ref-union.org/pdf/RefUnion-Jan09.pdf  
- Paquets de 200 dépliants disponibles auprès de vos présidents 
départementaux qui peuvent en faire la demande au secrétariat du 
REF-Union. 73  de Joseph F6ICS.  
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   A propos de PAR suite … 
 

 
Nos adhérents trouveront dans leur  

revue Radio-REF de juillet  
un article de F6AEM au 

sujet de cette fameuse PAR. 
 

A la suite de cet article notre 
présidente F6IOC vous 

propose une explication 
"législative" de cette  demande 

de l'administration. 
 

Enfin, pour rester dans le sujet, 
la commission formation vous 

apporte quelques rappels de notre 
règlementation ….. 

 
 

 
L'opération TM0HQ 2009 c'est ce week-end ! 

 
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.  
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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 
Merci de la part des organisateurs du Congrès. 
 

 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

Département 11 
F8KTR/PB-235 au Phare Rouge et Blanc le 12 juillet 2009  
 

F8KTR radio-club de Port-la-Nouvelle activera comme chaque année le phare rouge et 
blanc jetée SUD. La station sera installée à côté de l'office de tourisme.  
Un grand parking gratuit est à votre disposition. 
 

Indicatif : F8KTR/PB-235 dimanche 12 juillet de 10 à 12h30 et de 14h30 à 17h locales.  
 

Deux cartes QSL spéciales pour cette activation :  
 
Le trafic se fera tous 
modes et toutes 
bandes suivant 
QRM. 
 
Le RC F8KTR vous 
invite, si vous venez, 
à prendre le verre de 
l'amitié à 12H 30. 
 
73 de F5NRK. 

 

- Le phare de 1930 en bois avec     - Le phare actuel avec l'ancien   
en médaillon le phare actuel.             phare de 1930 en médaillon. 
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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 
Activation de TM3FFI du 18/07 au 01/08 
 

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 en activant du 18 juillet au 1er août, 
l’indicatif TM3FFI 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.  
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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 
 

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 74 
Dimanche 26 juillet journée rencontre et pique-nique à PLAINE JOUX 
 

Après le succès des dernières années. nous avons décidé d'organiser à nouveau une journée 
de rencontre pour tous les radioamateurs ou sympathisants et leurs familles. 

 

Elle aura lieu le dimanche 26 
juillet 2009 à partir de 10h à 
Plaine Joux (Le lac vert) au dessus 
de Passy. 

 
 

N'hésitez pas à en parler autour de vous et à venir accompagnés, de votre famille bien sûr 
mais aussi des OM que vous connaissez et qui pourraient ne pas avoir eu connaissance de 
cette  invitation. 
 

Programme de la journée : 
 

- Accueil dès 9h45 sur le parking : Radioguidage sur 145.550MHz et 431.3125MHz –  
- Chasse au renard à partir de 10h15, avec 2 ou 3 balises, les fréquences seront données sur 
place. 
- Apéritif à 12h30 offert par le REF74.  
- Repas tiré des sacs 
 

L'après-midi, activités diverses radio : démonstration du matériel que vous apporterez, 
échanges d'expériences, ... et non spécifiques radio : apportez vos boules, ballons, etc 
Le bureau du REF 74 espère vous retrouver nombreux ce dimanche 26 juillet. 
 

73's de Damien F5RRS président du REF74 
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Département 84 
Activation de TM1MV du 11/07 au 25/07 
 

A l'occasion du passage du tour de France 2009, avec 
arrivée sur le mont VENTOUX le samedi 25 juillet 
2009 le radio-club ARV 84 "" F5KPO "" activera un 
indicatif spécial  TM1MV (pour Mont Ventoux) du 
11/07 au 25/07 jour de l'arrivée au sommet du 
VENTOUX sur toutes bandes de 160 à 10m et 144 
MHz en tous modes. 
 

 

Carte QSL via F5KPO le RC du Vaucluse. 
Les operateurs seront F1EGC. F6HIA. F6DXY. F4FZI. F4FSQ. 
F4FUR. F8BRP. Toute l'équipe vous attend sur les ondes, espérant 
vous trouver nombreux. 
73 d'André F8BRP. 
 
 

   INFOS DIVERSES 
 
 

Entraînement à la télégraphie Morse. 

Depuis le 10 février 2009, je diffuse en essai chaque mardi à partir de 21 heures locales sur 
3514,5 kHz (plus ou moins kHz selon occupation QRG) un bulletin hebdomadaire abrégé 
"INFOS TRAFIC" en CW à destination des radioamateurs. 
Après cinq mois d’expérimentation, cette diffusion est suspendue pendant les mois de 
vacances de juillet-août 2009. 
Elle pourrait reprendre en septembre sur un thème autre qu’infos trafic, thème traitant 
toujours de la Radio comme il se doit. 
Afin de vous permettre éventuellement de corriger, le texte diffusé paraîtra chaque semaine 
sur  http://utf.webamat.org cliquer sur "articles&news" puis sur "articles". 
Passez de bonnes vacances et à bientôt. 
73 de Michel F5LBD  
  
   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. 


