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INFOS NATIONALES
Le REF-Union au salon HAM RADIO à Friedrichshafen
La 35ème édition du salon HAM RADIO à Friedrichshafen 2010 c’est
soldée par 16800 visiteurs, 185 exposants de 29 pays différents. C’était
également les 60 ans du DARC.
On y voit une baisse de fréquentation par rapport aux autres années, « 2008
: 17100 Visiteurs - 2009 : 17400 Visiteurs - 2010 : 16800 Visiteurs ».
Concernant le stand du REF Union, plus de 250 OM dont une centaine de
Français ont signé le livre d’Or sans compter ceux qui oublient de le faire.
Le Clipperton DX Club ainsi que l’UFT membres associés du REF Union étaient
également présents sur la foire, représentant comme il se doit les Dxers et les
Télégraphistes Français. Ce salon est véritablement "la Mecque du radio amateurisme",
c’est là ou l’on peut rencontrer des représentants de l’IARU, du DARC, de l’UBA, du
MRASZ, du VERON, de l’USKA de l’ARRL, de la RSGB etc!... C’est l’occasion de faire
connaissance et de voir un peu se qui se fait ailleurs. Au fil des années, des liens forts se
créent avec les diverses délégations nationales. Comme je le fais remarquer tous les ans, il
n’est plus à démontrer la présence indispensable du REF Union sur la scène internationale.

À gauche l'équipe représentant le REF-Union et à droite la remise du fanion du REF Union
à la délégation du Qatar qui a très apprécié ce geste.
L'équipe était constituée par F5INM Jean Claude, F5SNY Thierry, F6AIX André, F4AKU
Stéphane, F5MDW Jean Louis et F5LGF Christian.
Une vidéo (DC3AQ) a été réalisée : http://www.youtube.com/watch?v=O84ZX3oKS-o
73 à tous de Christian F5LGF, merci à ceux qui sont venus nous voir souvent de très loin.
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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

Services du REF-Union à Tours
Dernière diffusion sur l’air du bulletin le 24 juillet.
Reprise le 4 septembre.
Le siège sera fermé du 02/08 au 15/08 inclus pour
congés annuels.

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 commission concours du REF-Union
Le concours "F" du prochain week-end
Bol d'or des QRP - Trophée F8BO du 17/07 à 14:00h UTC au 18/07/2010 à 14:00h UTC
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz - Correcteur F6HYE.- Logs à qrp@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
QRP Fox Hunt
0100Z-0230Z, Jul 14
RSGB 80m Club Championship, SSB
1900Z-2030Z, Jul 14
DMC RTTY Contest
1200Z, Jul 17 to 1200Z, Jul 18
North American QSO Party, RTTY
1800Z, Jul 17 to 0600Z, Jul 18
CQ Worldwide VHF Contest
1800Z, Jul 17 to 2100Z, Jul 18
RSGB Low Power Field Day
0900Z-1200Z and 1300Z-1600Z, Jul 18
WAB 144 MHz QRO Phone
1000Z-1400Z, Jul 18
CQC Great Colorado Gold Rush
2000Z-2159Z, Jul 18
Run for the Bacon QRP Contest
0100Z-0300Z, Jul 19
CWops Mini-CWT Test 1100Z-1200Z, and 1900Z-2000Z Jul 14 and 0300Z-0400Z, Jul 15
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.
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Infos trafic du Clipperton DX Club
Afrique
6V, Sénégal – Une équipe espagnole sera 6V7W du 21 au 31/07.
S7, Seychelles – CT1BWW et EA2RC seront S79BWW et S79SAL
du 17 au 31 juillet.
XT, Burkina Faso – Une équipe suisse sera XT2EME du 15 juillet
au 2 août.
Amériques
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.
XU, Cambodge – JA3AVO sera a Sihanoukville du 20 au 23 juillet avec l’indicatif
XU7AVO. Il sera accompagné par JH3PBL (XU7PBL
Europe
IS0, Sardaigne – Une équipe espagnole sera IS0E du 16 au 24 juillet.
TF, Islande – DF6QV, DJ2VO et DL9DAN seront en /TF du 18 au 27 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 DÉPARTEMENTALES
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, dans les locaux de
l’école communale. Le trafic se fera en CW
principalement sur le 40m, éventuellement sur le 80m. Nous espérons vous contacter
nombreux à cette occasion.
-3© BULLETIN F8REF – 2010 – Semaine 28 -

Tours le 14/07/2010

Page - 3 - sur 6

Plusieurs nouveautés cette année :
- une station amateur « moderne » sera installée en parallèle ces mêmes jours afin d'avoir la
possibilité de réaliser des contacts en phonie.
- une exposition de matériels de transmission de la seconde guerre mondiale.
Les émissions auront lieu de 10 à 18 heures le samedi et de 10 à 16 heures le dimanche. Les
radioamateurs, écouteurs et amoureux de la radio, de passage dans la région seront les
bienvenus (fléchage « Radio – Résistance » prévu aux entrées de Vassieux).
L’émission CW en conditions d'époque sera QRP et non en grande puissance avec un trafic
à grande vitesse, par tranche de 30 mn 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

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
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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

74 – Haute-Savoie
Dimanche 18 juillet journée rencontre et pique-nique au SEMNOZ
Nous avons décidé d'organiser à nouveau une journée
de rencontre pour tous les amateurs ou sympathisants et
leurs familles.
Elle aura lieu le dimanche 18 juillet 2010 à partir de
10 heures à la montagne du Semnoz (Annecy).
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.
Programme de la journée :
- Accueil dès 9 h 45 sur le parking du ski de fond.
- Radioguidage sur 145,550 MHz et 431,3125 MHz.
- Chasse au renard à partir de 10 h 15, avec 2 ou 3
balises.
- Apéritif à 12 h 00 offert par le REF74 !
- Activités diverses radio : Démonstration du matériel
que vous apporterez, échanges d'expériences, ...
- Et non spécifiques radio : Apportez vos boules,
ballons, etc ...
Apportez votre pique-nique, l'apéritif sera offert par le REF74 !
Position géographique précise :
GPS : N45°48'27.1" - E006°06'05.5" - UTM : 32T 0274792 5076754 - Locator : JN35BT
Fiche d'infos : http://ed74.ref-union.org/j15/images/stories/Info74-89_p02-Flyer.PDF
:

Le bureau du REF 74 espère vous retrouver nombreux ce dimanche 18 juillet.
73's de Damien F5RRS président du REF74

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
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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

INFOS DIVERSES
MA-149 nouvelle île pour le DIFM
F6DLM et F5IL seront les 17 ou 18 juillet sur MA-149.
Bandes 80, 40 et 20 mètres.40 et 20m
Qsl via bureau F6DLM
Site du D.I.F.M. : http://www.difm.org/
73 de Jean-Claude F5IL

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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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 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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