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INFOS NATIONALES

Organisé par le REF-Union, HAMEXPO, le plus grand salon de l'année, se tiendra cette
année le samedi 9 octobre 2010 de 9 à 19 h au parc des expositions de Tours (37).
Une seule adresse email pour nous joindre hamexpo@ref-union.org .
Infos spécifiques au salon Hamexpo : http://hamexpo.ref-union.org.
Infos parc des expositions de Tours : http://www.tours-expo.com
73 de l'équipe organisatrice

Adhésions promotionnelles à Marennes 2010
Pour le salon de Marennes le samedi 7 août de 8 à 18 h et, en présence du président du
REF-Union, Joël F1DUE nous ferons exceptionnellement l'adhésion 2010 à 1/2 tarif.
- cotisation 2010 + revue Radio-REF : 29,50 € au lieu de 58,50 €
- cotisation 2010 sans la revue : 19,50 € au lieu de 39,00 €
Promotion disponible uniquement sur le stand du REF Union, avec paiement immédiat par
chèque ou espèces.
J'en profite pour vous confirmer que nous pourrons réceptionner, ce jour là, les QSL de nos
adhérents à condition qu'elles soient triées et bien emballées.
73 de Charles F4CLV trésorier du REF-Union.

Services du REF-Union à Tours
La dernière diffusion sur l’air du bulletin a eu lieu le
24 juillet.
Reprise le 4 septembre.
Le siège sera fermé du 02/08 au 15/08 inclus pour congés annuels.
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Infos commission concours du REF-Union
Concours "F" du prochain week-end
Concours d'été - Du 07/08/2010 à 14 h UTC au 08/08/2010 à 14 h UTC
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz - Correcteur F6FWO - Logs à ete@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
ARS Spartan Sprint
0100Z-0300Z, Aug 3
QRP Fox Hunt
0100Z-0230Z, Aug 4
NCCC Sprint Ladder
0230Z-0300Z, Aug 6
TARA Grid Dip Shindig
0000Z-2400Z, Aug 7
10-10 Int. Summer Contest, SSB
0001Z, Aug 7 to 2359Z, Aug 8
European HF Championship
1200Z-2359Z, Aug 7
ARRL UHF Contest
1800Z, Aug 7 to 1800Z, Aug 8
North American QSO Party, CW
1800Z, Aug 7 to 0600Z, Aug 8
SKCC Weekend Sprint
0000Z-2400Z, Aug 8
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 trafic du Clipperton DX Club
Afrique
S7, Seychelles – EA4DB est présent 3 au 14/08 indicatif S79DB.
9X, Rwanda – DL2RUM est 9X0TL depuis Kigali jusqu’au 31/08.
5Z, Kenya – IZ2DPX sera 5Z4/IZ2DPX du 4 au 17 août.
Amériques
PJ7, St Marteen – K5SL sera /PJ7 du 31 juillet au 13 août.
OX, Groenland – OZ5DL est OX3DL du 21/07 au 7/08. Écoutez vers 14018 KHz
V31, Bélize – K5UB sera V31UB entre le 31 juillet et le 7 août.
Asie
XU, Cambodge – Laurent F8ATM sera XU7ATM du 10 au 17/08. CW et RTTY.
Océanie
KH0, Mariannes – HL1IWD sera AH0/AH2Y du 29 juillet au 1er août.
Europe
9H, Malte - IZ0IWM sera 9H3VY depuis Malte entre le 11 et le 20 août.-10
F, France – TM40FIL est l’indicatif spécial utilisé pour célébrer le 40éme anniversaire du
Festival Interceltique de Lorient jusqu’au 15 août. QSL via F6KPQ.
73 de Flo F5CWU
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INFOS DÉPARTEMENTALES
17 – Charente-Maritime
Samedi 7 août : Marennes 2010
Rassemblement de Marennes
samedi 7 août 2010 de 8h à 18h.
Salle polyvalente de Marennes (à
coté d’Intermarché).
Depuis plusieurs années il
s’effectue sur une seule journée.
L’accueil
des
exposants
professionnels,
brocantes
et
associations sera accessible dés le
vendredi 31 juillet à partir de 16h.
Nous vous attendons nombreux.
Possibilité de stationnement pour caravanes, camping car.
Sur place, buvette et restauration le midi (attention plateaux repas limités).
Vous pouvez nous contacter à marennes2010@ref-union17.org - 73 d'Alain F1MMR

34 - Hérault
Nouveau rassemblement mondial des radioamateurs le 15 août
Le succès du rassemblement du 15 août 2009 nous invite à recommencer en 2010. Les
Émetteurs Biterrois perpétueront la tradition du rassemblement du 15 août qui auparavant
se déroulait au Cap d’Agde à l’initiative de Michel F9DX.
Le Nouveau Rassemblement Mondial de radioamateurs – NRMRA – se déplace de
Lézignan la Cèbe à Valras Plage, département de l’Hérault.
Le 15 Août 2010 à Valras (base nautique de l’ASPTT) entre le port Jean Gau et le 3° port, à
partir de 9 heures, nouvelle édition du NRMRA. Entre le port, la plage et le fleuve dans un
cadre champêtre la base nautique de l’ASPTT nous accueillera.
Convivialité, rencontres, échanges, vide grenier radio, suivi du repas pris en commun pour
ceux qui auront pris le soin de s’inscrire à l’avance, seront au centre de cette journée. Nous
comptons sur la présence des radioamateurs en vacances. - 73 de Raymond F5ADR

85 - Vendée
Rassemblement au barrage d'Apremont
Comme tous les ans au 15 août, le Radio-Club Vendéen
(ED85) organise un rassemblement au barrage
d'Apremont près de la plage (15km de la mer)
Les OM des départements voisins ainsi que les
vacanciers seront accueillis dès 10 heures.
Après le tirage de la tombola et le pot de l'amitié, le
pique-nique sorti du panier permettra de prolonger les
discutions dans un site ombragé.
Fréquence d'accueil : 145,575 MHz. - 73's de F4DAI président de l'ED85
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89 - Yonne
Salon régional SARAYONNE le samedi 21 août 2010.
Le Radio-club F5KCC membre de l’Union
sportive et Culturelle de Monéteau (89) et du
REF-89 organise avec l’aide et l’appui de la
municipalité de Monéteau un salon régional
sur une journée le samedi 21 août prochain
dans les locaux mis gracieusement à sa
disposition.
Situé 7 route d’Auxerre à MONETEAU ce
salon
regroupera
professionnels
et
brocanteurs dans plus de 1000 m2.
Le parcours (3 km) depuis la sortie autoroute
Auxerre-Nord sera fléché.
Radioguidage sur 145,500 MHz.
Entrée libre et gratuite de 9 à 18 heures.
L’indicatif TM89YON sera activé.
Casse-croûte et buvette sur place.
Liste hôtels et restaurants et tous
renseignements
auprès
de
f6icg@wanadoo.fr ou Gérard Toussaint 35
rue de Druyes 89560 Courson les Carrières.
73 de Gérard F6ICG trésorier F5KCC et président REF-89.

INFOS DIVERSES
Samedi 14 août - indicatif spécial OO8O/P
Dans le cadre du "Belgian Railway Stations Award", OO8O/P activera l'ancienne gare de
Spontin à l'occasion du weekend "Trains à Vapeur".
Cette activation spéciale comptera pour 3 points.
Une carte QSL couleur (ci-contre) sera
spécialement imprimée pour l'occasion
et pourra être obtenue via le bureau ou
en direct.
Date : Samedi 14 août 2010
Heures : de 6 à 14 h UTC
Bandes : de 80 à 6 mètres - SSB
Référence Award : SPONTIN- SP128
QSL Manager : ON8OO
Infos : http://home.scarlet.be/brsa
À bientôt sur les ondes.
73 de Stef ON8OO
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Problème lors d'un échange de matériel radioamateur
J'ai eu un problème avec une personne de Reims suite à un échange de matériel via un site
internet. Mon matériel a bien été reçu par l'autre personne mais je n'ai jamais reçu le sien.
À titre d'information j'ai envoyé un poste FT-857 numéro de série 6L670415.
Il était accompagné d'une boite d'accord automatique FC20.
Une plainte a été déposée à la gendarmerie nationale.
Merci de me contacter si une personne a cet appareil entre les mains.
Merci de votre attention – 73 - f4dcd@orange.fr

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. 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.

Toutes les informations sont publiées sous l'entière responsabilité de leurs signataires.
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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