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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

Services du REF-Union à Tours
Reprise de la diffusion sur l’air du bulletin le 4/09.
Le siège est normalement ouvert depuis le lundi
16 août après sa fermeture pour congés annuels.

Infos commission concours du REF-Union
Les résultats des championnats de France CW et SSB sont en ligne.
Concours d'été 2010
Le délai imparti pour l'envoi des comptes-rendus étant maintenant expiré, voici la carte des
contacts réalisés, le graphe de trafic et l'évolution de la participation à ce concours ces
dernières années.
Vous pouvez consulter le document de synthèse des comptes-rendus reçus à l'adresse :
http://concours.ref-union.org/logrecus/2010/ete/synthese.pdf
Vous pouvez télécharger le fichier .kml pour Google Earth (1) à l'adresse :
http://concours.ref-union.org/logrecus/2010/ete/ete.kml
(1) Vous pouvez télécharger Google Earth gratuitement à l'adresse http://earth.google.fr
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Concours "F" ce prochain week-end
Trophée F8TD - du 22/08/2010 à 04:00h UTC au 22/08/2010 à 13:00h UTC
Bandes: de 1296 MHz à 47 GHz - Correcteur F5LEN - Logs à f8td@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
Run for the Bacon QRP Contest
QRP Fox Hunt
NCCC Sprint Ladder
ARRL 10 GHz and Up Contest
Russian District Award Contest
ARCI Silent Key Memorial Sprint
North American QSO Party, SSB
New Jersey QSO Party

0100Z-0300Z, Aug 16
0100Z-0230Z, Aug 18
0230Z-0300Z, Aug 20
0600 local, Aug 21 to 2400 local, Aug 22
0800Z, Aug 21 to 0800Z, Aug 22
1500Z-1800Z, Aug 21
1800Z, Aug 21 to 0600Z, Aug 22
2000Z, Aug 21 to 0700Z, Aug 22
and 1300Z, Aug 22 to 0200Z, Aug 23
SARTG WW RTTY Contest
0000Z-0800Z, Aug 21 and 1600Z-2400Z, Aug 21
and 0800Z-1600Z, Aug 22
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.

Infos trafic du Clipperton DX Club
Afrique
9X, Rwanda – DL2RUM est 9X0TL depuis Kigali jusqu’au 31/08.
3B9, Rodrigez – IZ4AKS sera /3B9 du 28 août du 4 septembre
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
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
BV, Taiwan – KT8X sera BW/KT8X du 27 août au 6 septembre
XV, Vietnam – VK6LC est à Ho Chi Minh jusqu’au 12 septembre avec l’indicatif XV2LC.
Océanie
YJ, Vanuatu – Une équipe australienne sera YJ0VK du 27 août au 2 septembre.
Europe
9H, Malte - IZ0IWM sera 9H3VY depuis Malte entre le 11 et le 20 août.
OJ0, Market Reef – Une équipe scandinave sera active depuis Market Reef les 21 et 22/08
SV9, Crête – SV1ELF sera en /SV9 depuis Heraklion entre le 21 et le 28 août.
73 de Flo F5CWU
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INFOS DÉPARTEMENTALES
39 – Jura
Le 12/09 rencontre annuelle franco-suisse de soutien au relais HB9G
Cette rentrée de septembre
nous permettra de nous
rencontrer, toutes et tous qui
nous sentons concernés par le
bon état du relais franco-suisse
HB9G :
relais
VHF
R5
totalement autonome sur le plan
énergétique et magnifiquement
situé à 1600 m d’altitude sur les
crêtes du Jura.
Un repas est organisé dans la localité des Rousses, station de sports d’hiver bien connue et
ville d’étape du tour de France 2010.
Le restaurant « le gai pinson » nous accueillera le
dimanche 12 septembre 2010 dès 11 heures avec un
menu typiquement franc-comtois.
Point GPS : 46°28'37'' Nord / 06°03'55" Est.
Prix du repas 25 € par personne.
Une tombola et des ventes au profit de la caisse du
relais auront également lieu.
Rendez-vous sur le site du REF 39 pour plus de
détails : http://ed39.ref-union.org
Pensez à vous inscrire (coordonnées personnelles et paiement des repas) côté français
auprès du REF 39, 16 rue des Rochettes, 39000 Lons le Saunier
Contact mail : f1upz@wanadoo.fr ou f5aih.f5cql@free.fr
Date limite pour s’inscrire le 5 septembre 2010
Si vous ne pouvez pas participer à cette rencontre vous pouvez également soutenir
activement le relais HB9G en envoyant un don à votre convenance.
L'envoi peut être fait à l'adresse du REF 39 qui, bien sûr, fera suivre à l'équipe de Genève.
Tout comme les autres années, nous nous réjouissons de vous voir nombreux lors de cette
sympathique rencontre.
73 de Gérard F1PUZ président du REF 39
73 de HB9VAA président de la section USKA de Genève;
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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 :
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

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 AuxerreNord 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.
-4© BULLETIN F8REF – 2010 – Semaine 33 -

Tours le 18/08/2010

Page - 4 - sur 5

INFOS DIVERSES
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
Rediffusions le 21/08 à 13 h et le 28/08 à 10 h 55 sur ARTE 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
73 et bonnes vacances de Jacques F5URS

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.

-5© BULLETIN F8REF – 2010 – Semaine 33 -

Tours le 18/08/2010

Page - 5 - sur 5

