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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

Championnat de France ARDF 2010
Le championnat de France ARDF 2010 s’est déroulé les 17 et 18
juillet dans l’Est de la France et en Allemagne. Cette organisation
transfrontalière a amené F6KFH à réaliser la course 144 MHz
dans la forêt de Sarralbe, la course 3,5 MHz étant gérée par nos
amis DL dans un très beau massif forestier près de Hombourg en
région de Sarre.
Cette compétition 2010 réalisée en duo a été très riche en
enseignements et malgré quelques différences notables entre les
deux pays, nous garderons tous le souvenir d’un très beau weekend. Le jour J, pas moins de 72 concurrents, OM et YL étaient
sur les rangs.
On pouvait également noter la participation de quelques Ukrainiens ainsi que de Hollandais
et un Russe. Le soleil a eu du mal d’être de la partie le samedi matin en raison de quelques
précipitations orageuses, mais finalement tout est rentré dans l’ordre.
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Résultats des concurrents français :
Samedi 17 juillet, course 144 MHz tracée par Patrice F8AZG :
catégorie W60, 1erè GANZER Hélène (Avignon), catégorie M40: 1er PICHOT Vincent
(F5LUZ), catégorie M50: 1er VIDAL Lucien (F4DKA) 2ème OULIVET Daniel (F1EJS)
3ème LAGARRIGUE Alain (SWL), catégorie M60: 1er WERLE Roland 5F1GIL)
Dimanche 18 juillet: course 3,5 MHz :
catégorie W60: 1erè GANZER Hélène (SWL) catégorie M40: 1er VETTE Patrice (F8AZG
2ème PICHOT Vincent (F5LUZ) 3 ème DIBOURG Richard (SWL) catégorie M50: 1er
VIDAL Lucien (F4DKA) 2ème OULIVET Daniel (F1EJS) 3ème SANCHEZ Bernard
(SWL) 4ème LAGARRIGUE Alain (SWL) 5ème BOURGEOIS Antoine (F5RAB)
catégorie M60: 1er WERLE Roland (F1GIL)
Pour tous renseignements contactez: f8dhn@numericable.fr
73 de François F8DHN

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.

Infos commission concours du REF-Union
Pas de concours "F" ce prochain week-end
Les concours "DX" du prochain week-end
NAQCC Straight Key/Bug Sprint
0030Z-0230Z, Aug 11
QRP Fox Hunt
0100Z-0230Z, Aug 11
RSGB 80m Club Sprint, CW
1900Z-2030Z, Aug 12
NCCC Sprint Ladder
0230Z-0300Z, Aug 13
WAE DX Contest, CW
0000Z, Aug 14 to 2359Z, Aug 15
Keyman's Club of Japan Contest
1200Z, Aug 14 to 1200Z, Aug 15
Feld Hell Sprint
2000Z-2200Z, Aug 14
ARRL Rookie Roundup, SSB
1800Z-2359Z, Aug 15
Run for the Bacon QRP Contest
0100Z-0300Z, Aug 16
Maryland-DC QSO Party 1600Z, Aug 14 to 0400Z, Aug 15 and 1600Z-2400Z, Aug 15
CWops Mini-CWT Test 1100Z-1200Z, Aug 11 and 1900Z-2000Z, Aug 11 and 0300Z0400Z, Aug 12
MMMonVHF/DUBUS 144 MHz Meteorscatter Sprint Contest 1200Z, Aug 12 to 1200Z,
Aug 13
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 de la commission concours du REF-Union.
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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.

Z2, Zimbabwe – 7Z1HB sera Z21LS du 13 au 19 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
Asie
XU, Cambodge – Laurent F8ATM sera XU7ATM du 10 au 17/08. CW et RTTY.
4K, Azerbaïdjan - Yannick, F6FYD est en Azerbaïdjan jusqu’au 20 août.
Il sera QRV depuis le Radio Club 4K7Z avec son nouvel indicatif 4J6FR (en
remplacement de l'ancien 4J0FR). QSL via F6FYD
XV, Vietnam – VK6LC est à Ho Chi Minh jusqu’au 12 septembre avec l’indicatif XV2LC.
Océanie
KH0, Mariannes – DL3OCH est KH0/KT3Q depuis Saipan jusqu’au 14 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

INFOS DÉPARTEMENTALES
29 - Finistère
Samedi 14 août 2010 : activation à Brélès
F6CNM et F1MPR activeront à partir de
8h00 locale le château de Kergroadez DFCF
29028.
L’indicatif utilisé sera F6CNM/P.
Nous vous attendons nombreux
Sur l’air ou sur le site.
73 de F6CNM (président de l’ED REF-29)

-3© BULLETIN F8REF – 2010 – Semaine 32 -

Tours le 11/08/2010

Page - 3 - sur 6

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

64 – Pyrénées-Atlantiques
Indicatif spécial TM400H
L'indicatif TM400H (Tango Mike quatre cent Hôtel) sera activé à compter du
13/08/2010 par des membres du Radio Club de Pau du 80 m au 70 cm.
Activation aux dates suivantes :
- 13, 14 et 15/08 - 21, 22/08 - 28, 29/08 - 04,
05/09 - 11, 12/09 - 18, 19/09 - 25, 26/09
L'utilisation de cet indicatif spécial vient
s'ajouter aux diverses manifestations culturelles
organisées dans différentes villes de France, dont
la ville de Pau, tout au long de l'année 2010,
déclarée "année Henri IV" et ouverte
solennellement le 11 décembre 2009 en
commémoration du quatre centième anniversaire
de la mort du roi de France Henri IV, assassiné
le 14 mai 1610 à Paris. Henri IV est né à Pau le
13 décembre 1553.
La QSL est via F6KDU, indicatif du Radio Club de Pau, via le bureau du REF-Union ou
par voie postale à l'adresse du Radio Club de Pau, 7 rue Pierre Brossollette, 64000 PAU
(ETSA ou retour via bureau). Elle sera réalisée en fin d'activité.
Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du président du radio
club F5NBK, adresse nomenclature REF-Union ou f5nbk@wanadoo.fr
73 de Gillet F5NBK - Président du Radio Club de Pau

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.
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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 de F4DAI président de l'ED85

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.
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 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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Diplôme des moulins de France (DMF)
Nouveau correspondant pour le département 74 (Haute-Savoie).
Suite au départ de F6JOU (Alain) du département 74
pour la Bretagne c'est F5NYZ (Patrick) qui prend la
relève.
Ses coordonnées :
F5NYZ LEXA Patrick
24 IMPASSE DU BERGER
74150 ETERCY
Email : f5nyz@wanadoo.fr
Merci à Alain d'avoir assuré cette correspondance depuis la création du diplôme.
Site du DMF http://dmf.diplome.free.fr
73 d'André F5PEZ

A voir à la télévision
Samedi 14 août à 20h40 sur ARTE diffusion de l'émission "L'aventure de la TSF"
Retour sur une invention révolutionnaire : la télégraphie sans fil, créée à l'aube du XXe
siècle par Guglielmo Marconi
Rediffusions le 21/08 à 13 h et le 21/08 à 10 h 55
73 et bonnes vacances de Jacques F5URS
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73 de F6BIG rédacteur et de toute l'équipe de diffusion de ce bulletin.
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