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Infos trafic du Clipperton DX Club
Afrique
D4, Cap Vert – HB9BOI sera actif depuis Sal (AF-086) entre le 1er
et le 13 juillet avec l’indicatif D44TOI.
Amériques
VP2M, Montserrat – Jusqu’au 12 juillet, M0AEP est VP2MDD.
FP, St Pierre et Miquelon – K0OT et KB9LIE seront à Miquelon du 5 au 14 juillet
C6, Bahamas – NA6M, N5BW, K2CK, K5AB, W5ETY seront respectivement C6AMS,
C6AMR, C6ASH, C6AAB et C6ATY du 9 au 25 juillet
Asie
JT, Mongolie – IW5ELA sera JT1/IW5ELA du 7 au 22 juillet.
JY, Jordanie – KG9N est
JY6ZZ du 7 au 15 juillet.
Europe
JW, Svalbard – JA8BMK sera JW/JA8BMK du 1er au 11 juillet.
TK, Corse – F5OWT sera TK0WT du 4 au 16 juillet.
- Laurent F8BBL sera TK10B (dix) du 10 au 24 juillet
GU, Guernesey – PA4N sera /MU du 12 au 19 juillet.
Océanie
FW, Wallis – JA2NQG, JH2BNL, JI2UAY seront FW5M, TO2BNL et FW5FM du 14 au
24 juillet.
73 de Flo F5CWU

Infos commission concours du REF-Union
Pas de concours "F" ce prochain week-end
Les concours "DX" du prochain week-end
MI QRP July 4th CW Sprint
RSGB 80m Club Championship, CW
ARS Spartan Sprint

2300Z, Jul 4 to 0300Z, Jul 5
1900Z-2030Z, Jul 5
0100Z-0300Z, Jul 6
-1-
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QRP Fox Hunt
FISTS Summer Sprint
IARU HF World Championship
Feld Hell Sprint
SKCC Weekend Sprint
ARCI Summer Homebrew Sprint

0100Z-0230Z, Jul 7
0000Z-0400Z, Jul 10
1200Z, Jul 10 to 1200Z, Jul 11
1600Z-1800Z, Jul 10
0000Z-2400Z, Jul 11
2000Z-2359Z, Jul 11

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's de la commission concours du REF-Union.

INFOS NATIONALES
Réseaux F9TM / Cours FAV22
Classement réseaux F9TM fin juin :
1er F5KEB, 2ème F8CSL, 3ème F5SQA, 4ème F6HSH, 5ème F6CDN
Réseaux suspendus jusqu’en septembre. Reprise le 9 septembre 19h30 loc.
Classement et nouvelle liste d’appel dans la revue Radio REF de juillet/août.
Diffusions FAV 22 maintenues 2 fois par jour sauf samedi selon le programme habituel.
Le chef du CCF vous souhaite de bonnes vacances. 73 de Michel F6BSP

L'opération TM0HQ 2010 (10 et 11 juillet) est en route.

TMØHQ est l’indicatif de l’équipe nationale qui représente la section française de l’IARU
(REF-Union) durant l’IARU HF World Championship. Depuis 1999, plus de 150
opérateurs à travers toute la France se sont impliqués pour défendre nos couleurs.
Ce concours se déroule cette année du samedi 10 juillet à 12h TU au dimanche 11 juillet à
12h TU. 12 stations émettront simultanément en CW et SSB sur 6 bandes pendant 24
heures sous l’indicatif TMØHQ.
Le premier challenge que nous nous sommes fixés, il y a plusieurs mois, était de rassembler
les meilleures stations contest et des opérateurs particulièrement aguerris à cette discipline.
Nous avons également voulu, pour la première fois, doubler le nombre des stations afin
d’introduire une notion de SUPPORT pour la recherche des multiplicateurs et le secours
éventuel des stations RUN.
Notre équipe nationale est composée de 52 opérateurs répartis dans 14 départements.
Toutes les stations seront reliées en réseau et partageront le même log. Nous sommes
particulièrement motivés pour que notre classement soit cette année à la hauteur de notre
investissement humain et matériel.
Mais le mot d’ordre 2010 est aussi "Esprit d’équipe" car TMØHQ est avant tout une
formidable aventure humaine.
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Vous êtes invité à participer au Sprint TMØHQ - compétition de vitesse dotée de
récompenses - ou tout simplement à nous donner un report sur le maximum de bandes (5927 ou 599-27 pour les stations françaises).
En CW, ne soyez pas choqué de la brièveté des échanges, ce n'est pas intentionnel. Certains
opérateurs de TMØHQ ont un manipulateur à portée de main, mais la grande majorité
utilise uniquement le clavier pour faire le QSO et l'enregistrer dans le log.
Toutes les informations sur notre nouveau site internet http://tm0hq.ref-union.org
Au plaisir de vous contacter nombreux ce week-end,
73, Patrick F2DX Team leader TMØHQ 2010

Adhésions au REF-Union pour 2010
Pour 2010 trois formules d'adhésion sont proposées :
- 58,50 € avec la revue Radio-REF
- 48,50 € sans revue Radio-REF "papier" avec DVD des revues 2010 en janvier 2011
- 39 € sans la revue Radio-REF
Toutes infos sur http://adhesions.ref-union.org/

INFOS DÉPARTEMENTALES
29 - Finistère
70ème anniversaire des Traversées Maritimes Clandestines
Après l’appel du 18 juin 1940, nombreux
furent les hommes de l’île de Sein à
partir, dès le 24 juin, sur des bateaux vers
les côtes de Cornouailles anglaise pour
poursuivre la lutte contre le totalitarisme
qui allait s’abattre sur la France.
Le dernier de ces bateaux, encore en état
de prendre la mer, le « Corbeau des Mers
» refera la même route, 70 ans après.
Les radioamateurs du Finistère (ED REF29) ont voulu s’associer à cet hommage
et rappeler le travail, dans l’ombre et le
danger de tous les opérateurs radio de la Résistance pour assurer les contacts entre Londres
et les Forces de l’intérieur. Nombre d’entre eux, arrêtés, y perdront la vie.
Pour cela, des Oms, à terre, avec l’indicatif spécial TM70TC trafiqueront du 26/06 au
10/07.
Dans la flottille, une station M/M sur la Coronasia, avec l’indicatif TM70SN sera active
aux mêmes dates durant la traversée et le périple en Cornouailles anglaise.
A bientôt pour tous ceux qui nous rejoindront sur l’air fin juin / début juillet.
Pour plus d’info, rendez-vous sur notre site : http://ed29.ref-union.org/
73 de J-F / F6CNM
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38 - Isère
Du 12 au 26 juillet activation de TM3FFI
Du 12 juillet au 26 juillet 2010,
l'indicatif spécial 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 pour la victoire
finale des Alliés.
Une activation radio avec des valises
de
la
Résistance
d'époque
sera réalisée le week-end du 24 - 25
juillet à partir du village de Vassieux
en Vercors.
Le trafic se fera en CW principalement sur le 40m, éventuellement sur le 80m.
Nouveauté cette année, une station amateur « moderne » sera installée en parallèle ces
mêmes jours afin d'avoir la possibilité de réaliser des contacts en phonie.
Nous espérons vous contacter nombreux à cette occasion.
Remarques : L’émission CW en conditions d'époque sera donc QRP et non en grande
puissance avec un trafic à grande vitesse...
Les premiers contacts commenceront le samedi vers 10h00, par tranche de 30 minutes, pour
ne pas trop faire « souffrir » le matériel d’époque. QSL via F8JZR (Bureau.)
73 de Pascal F8JZR et Didier F6GNK

39 - Jura
Activation de TM5RDL
Lons-le-Saunier, ville natale de Rouget
de Lisle, auteur de la Marseillaise, hymne
national de la France. A l’occasion de la
fête nationale, TM5RDL sera activé du
10 juillet au 18 juillet 2010, sur toutes les
bandes et dans tous les modes.
QSL spéciale éditée par la Ville de Lons
le Saunier, via F5SJB.
Opérateurs : F5AIH Robert, F5MID JeanClaude, F5NYK Joël, F5SJB Dominique,
F8FSC Laurent, F8GGZ Michel.
Un QSO avec TM5RDL vaudra pour un contact pour l’obtention du « Diplôme de
Télégraphie de la ville de Lons-le-Saunier » et le diplôme « Louis Pasteur ».
Plus d'infos sur http://dxing.at-communication.com/en/rouget-de-Lisle_lons-le-saunier-cw-award/
73 de Dominique F5SJB
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57 - Moselle
Championnat de France ARDF les 17 et 18 juillet
Le radio-club F6KFH de Sarreguemines organise cette
année le championnat national de radio-orientation le
17 et 18 juillet 2010.
Cette compétition se déroulera sur la frontière francoallemande et devrait attirer pas mal de compétiteurs en
raison de la proximité frontalière.
C'est le moment de découvrir un petit coin de France
très sympathique et très touristique. Sarreguemines est
le port d'attache du réputé "Majesty of the See", célèbre
réplique au 1/8 du vrai paquebot dont la longueur est de
33.50m. Tous les grands ouvrages de la Ligne Maginot,
véritables villes souterraines, se situent également dans
ce secteur.
De même la Ligne Maginot aquatique, un peu moins
connue est mise à l'honneur ces derniers jours. Le plus
grand parc archéologique d'Europe vous ouvre
également ses portes et animations durant tout le mois
de juillet. Profitez de vos vacances pour découvrir l'est de la France.
Pour tous renseignements contactez: f8dhn@numericable.fr
73 de François F8DHN

80 – Somme
50 ans du RC F5KOU
Le Radio-Club ALBERTIN F5KOU activera,
du 16 juillet au 30 juillet 2010 un indicatif
spécial TM8OU dans le cadre des festivités du
demi siècle de notre radio-club nous serons
actifs tous modes toutes bandes depuis le
département 80.
QSL spéciale via QSL manager F5KOUbureau
ou direct,
De plus, un simple contact avec TM8OU vous donne droit à l’obtention du diplôme de la
ville d’ALBERT.
Pour info à la naissance du radio-club celui ci était F8OU
73 d'Yvon F5PVK

Associations associées
Activation de TM5PC
Du 14 au 17 Juillet 2010 j'activerais l'indicatif TM5PC en souvenir de la disparition
prématurée de Jean-Luc Maingot F5PC (ex président de l'AFRAH) en HF, SSB et CW.
73 de Jean-Charles Bertails F8AOW
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Info UFT
La version 3 (au 1er juillet 2010) de la base de données concernant les
ouvrages et documents liés à la Télégraphie (aérienne, optique, acoustique,
électrique), la T.S.F, la RADIO du 18ème siècle à 1960 est sortie.
Elle peut être téléchargée sur le site de l'Union Française des Télégraphistes (
http://www.uft.net ) rubrique " télécharger "
73 de Jean-Yves F8LDX

INFOS DIVERSES
Périple de F6CTF
Traverse du Danemark, de la Suédé, passage à l'ile Åland, en Finlande en Norvège et retour
par les Lofoten durant la deuxième quinzaine de juin.
Du 27/06 au 17/07 NORVEGE LA – 73 de Jean-Pierre F6CTF

F8BUO au Portugal
Je serai actif en juillet depuis le nord du Portugal, les dates: du 03/07/2010 au 23/07/2010,
essentiellement en CW, je vais essayer de faire un de SSB et RTTY. L'indicatif utilisé est
CT7/F8BUO. QSL 100% via le bureau, ou direct adresse perso dans la nomenclature.
Je réponds et confirme tous mes QSO, toutes les QSL partiront des fin Août.
A vous entendre depuis mes vacances, recevez mes meilleurs 73, a bientôt sur l'air
73 de Pascal F8BUO

Sessions d'examens RA dans le 87
Une session d'examen radioamateur qui aura lieu les 26 et 27 août 2010 à la mairie de Saint
Victorien. Il reste 2 places pour le Jeudi 26 aout après midi et potentiellement 4 pour le
vendredi 27 aout matin. Avis aux amateurs !!!
Nous clôturerons les inscriptions après le rassemblement de Marennes, début aout, qui sera
peut être l'occasion de réveiller quelques vocations...
Par ailleurs, nous avons 3 inscrits pour le mois d'octobre, donc si vous connaissez des gens
intéressés pour franchir le pas à cette période, n'hésitez pas à nous les adresser !
73 de Sylvain F1UJT
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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.
Pour éviter les erreurs "de recopie" merci d'envoyer les textes (format "doc" ou "txt") et les
images (format jpg) à insérer sous forme de pièces jointes à votre message.

73 de F6BIG rédacteur et de toute l'équipe de diffusion de ce bulletin.
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