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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

Réseaux F9TM / Cours FAV22
Reprise des réseaux F9TM le jeudi 9 septembre.
Un fidèle participant de F9TM nous a quittés, Francis Faivre F6AFF né le 16 février 1917
est décédé le 24 avril 2010.
Information reçue de Jean Jacques F5SHE qui venait de l’apprendre par hasard de la
famille.
73 de Michel F6BSP

Services du REF-Union à Tours
Reprise de la diffusion sur l’air du bulletin le 4/09.

Infos commission concours du REF-Union
Les résultats du REF/DUBUS EME 2010 sont en ligne.
Concours "F" ce prochain week-end
IARU R1 VHF - Du 04/09/2010 à 14:00h UTC au 05/09/2010 à 14:00h UTC
Bandes: 144 MHz – Correcteur F6HYE. - Logs à iaruvhf@ref-union.org
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Les concours "DX" du prochain week-end
QRP Fox Hunt
0100Z-0230Z, Sep 1
NCCC Sprint Ladder
0230Z-0300Z, Sep 3
All Asian DX Contest, Phone
0000Z, Sep 4 to 2400Z, Sep 5
ARRL EME Contest
0000Z, Sep 4 to 2359Z, Sep 5
Russian RTTY WW Contest
0000Z-2400Z, Sep 4
Colorado QSO Party
1200Z, Sep 4 to 0400Z, Sep 5
AGCW Straight Key Party
1300Z-1600Z, Sep 4
RSGB SSB Field Day
1300Z, Sep 4 to 1300Z, Sep 5
IARU Region 1 Field Day, SSB
1300Z, Sep 4 to 1259Z, Sep 5
WAB 144 MHz QRP Phone
1000Z-1400Z, Sep 5
DARC 10-Meter Digital Contest
1100Z-1700Z, Sep 5
Tennessee QSO Party
1800Z, Sep 5 to 0300Z, Sep 6
MI QRP Labor Day CW Sprint
2300Z, Sep 6 to 0300Z, Sep 7
Brazil Independence Day BPSK31 CDX Contest
1200Z, Sep 4 to 1200Z, Sep 5
International G3ZQS Memorial Straight Key Contest 2300Z, Sep 3 to 2300Z, Sep 5
Wake-Up! QRP Sprint 0600Z-0629Z, Sep 4 and 0630Z-0659Z, Sep 4 and 0700Z-0729Z,
Sep 4 and 0730Z-0800Z, Sep 4
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
5R, Madagascar – F4DBJ sera R58HT du 5/09 28 novembre.
YK, Syrie – N5FF sera YK1BA du 6 au 17 septembre.
Asie
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.
9V, Singapour – AD6ZJ sera /9V1 du 1er au 30 septembre.
Océanie
YJ, Vanuatu – Une équipe australienne sera YJ0VK du 27 août au 2 septembre.
Europe
F, France – À l’occasion de la 32éme convention du Clipperton DX Club, une équipe
activera l’indicatif TM32CDXC du 4 au 18 septembre.
TK, Corse – F5MCC sera /TK du 4 au 24 septembre
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
Aveyron (12)
Samedi 18 septembre salon des loisirs techniques - S A M I R A D

De 09h00 à 18h00 « Parc de la Victoire » Avenue Charles de Gaulle - Millau 12100
Au programme de cette journée :
- Salon des loisirs techniques.
- Bourse d'échanges
- Collectionneurs
- Journée Radioamateur et TSF
- Radio Modélisme et Informatique : exposition, conférences et démonstrations
Grand parking à disposition autour de la salle des fêtes
Restauration possible sur place.
Entrée 3€ - Gratuit pour les enfants.
Contact : F5GJG Christian PLAGNES : 06 33 56 85 27
Infos : http://samirad12.over-blog.com – email : samirad12@orange.fr
73 de Christian F5GJG

29 - Finistère
Indicatif spécial TM5BATZ pour l'activation de l’Ile de Batz.
Une équipe du 76, composée de F5IL,
F5UBH, F5THW et F5IRC sera sur l’Ile
de Batz - IOTA EU 105, DIFM
MA018, WLOTA 0680 PB 094 - du 10
au 12 septembre.
Activité en phonie, CW, PSK31 et
RTTY. Bandes 80, 40, 30, 20, 17, 15 et
10 m. Au cours de cette expédition ils
activeront le « moulin à blé » référence
DMF 29-016 et le « moulin maison »
référence DMF 29-017.
Le QSL manager pour cette expédition sera F5IRC.
73 de J-F F6CNM
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31 – Haute-Garonne
La rentrée à F5KKJ
Dimanche 12 septembre
Fête des associations de Blagnac. Le radio club F5KKJ sera présent toute la journée de
9h00 à 19h00 dans les ramiers de Blagnac avec les radio-clubs F5KUG Colomiers F5KSE
Toulouse. Démonstrations activités radioamateurs permanentes.
Jeudi 7 octobre
Reprise des formations pour tous au radio club F5KKJ 7 rue Sarrazignière 31700 Blagnac
20h 21h Télégraphie - 21h 22h30 règlementation et technique
Voir page emploi du temps sur http://perso.numericable.fr/f5kkjmail/
73 de Robert Heleu président du RC F5KKJ

39 – Jura
Activation du Fort des Rousses
Dans le cadre de la journée radioamateur du relais Franco-suisse HB9G sur la commune
des Rousses, le fort des Rousses DFCF 39.024 sera activé dans les conditions suivantes le
samedi 11 septembre : HF par F6CUG sur 3,6 puis 7 MHz et VHF par F8FSC sur 144,350
QSL envoyées par le bureau. Au plaisir de vous contacter.
73 de F6CUG et F8FSC

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
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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 : 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;

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 :
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

65 – Hautes-Pyrénées
Rencontre 65 / 32
Tous les ans au mois de
septembre les radioamateurs
du Gers et des HautesPyrénées se retrouvent en
toute convivialité autour
d'une bonne table.
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Cette année, c'est la Ferme Auberge du Hillan à Clermont Pouyguillès (32300) qui nous
accueille le dimanche 12 septembre à 12h, avec un menu au choix.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, n'hésitez pas à contacter Philippe F8DJD à l'adresse
email f8djd@ref-union.org . Amitiés des radioamateurs du Gers et des Hautes-Pyrénées
73 de Philippe F8DJD.

76 – Seine-Maritime
Activation de TM5ST
Le Radio Club Havrais F8KHN sera en
activation sur toutes les bandes
radioamateurs les 18 et 19 septembre à
l'occasion des journées du patrimoine
national.
Cette activation va se faire à bord du
remorqueur US ST488 (photo ci-contre)
classé au patrimoine mondial.
Pour information, ce navire à été construit
en 1944 et fait partie du musée de la
marine du Havre. Rendez vous sur les
ondes avec l'indicatif spécial TM5ST.
73 de Gérard F4ETA, secrétaire animateur du radio club havrais

92 – Hauts de Seine
Reprise des activités ARAM-92

Le QSO de l’ARAM-92 reprendra dès le 5 septembre comme l’an dernier, c'est-à-dire
tous les dimanches matins sur 145.550 MHz. Le rendez-vous aura lieu à 9h30 et
commencera par l’appel des indicatifs du F0 au F9.
S'en suivra la lecture du bulletin F8REF puis les informations départementales des deux
radios-clubs F6KFA et F8KHQ. Le QSO, animé par F8FJH ou F6ICS, est ouvert à tous,
que vous soyez membres de l’ARAM-92 ou non. 73de F8FJH François et F6ICS Joseph

93 - Seine Saint Denis
L'ED-REF93 à la fête des associations
L'ED REF93 sera présent à la fête des associations samedi 11 Septembre
à partir de 10h00 à la ville du Raincy 93 derrière le parc de la mairie
avenue de la résistance. Venez nous voir tout ce qui faut pour faire
découvrir nôtre hobby. Radioguidage 144,575 MHz ou Relais de Clamart
145,600 MHz. - 73 de Claude F4DVN
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Portes ouvertes à F5KFF-F6KFL les 18 et 19 septembre

Lors du week-end des 18 et 19 septembre, le Radio Club participera aux Fêtes des Bords de
Marne, organisée par la Mairie de Neuilly sur Marne qui nous accueille dans ses locaux et,
pour cette occasion, nos portes seront ouvertes. Durant tout le week-end, le serveur
TeamSpeak ainsi que la webcam fonctionneront et vous pourrez tester votre matériel ou
prendre contact avec nous.
Et si vous veniez nous rencontrer dans une ambiance conviviale ? Cette manifestation
permet aux associations de la Ville de présenter leurs activités à un large public et se
déroule devant notre local. Bien évidemment, tous les vendredis soirs à partir de 21h00, la
porte du Radio Club reste ouverte à tous ceux qui désirent nous rencontrer ou découvrir
notre hobby. En vous espérant nombreux, tant au Radio Club que sur Internet, pour la
saison 5 de cette série diffusée tous les vendredis soirs depuis notre local

Reprise des cours sur internet le 24/09 au Radio-Club F5KFF-F6KGL.
Vous voulez rejoindre la communauté radioamateur et vous ne trouvez pas de radio-club
assurant de formation proche de chez vous ?
Depuis 2006, le Radio Club de Neuilly sur Marne (93) transmet son cours tous les
vendredis soirs sur Internet via un logiciel de téléconférence gratuit, TeamSpeak, et une
webcam.
Le logiciel et sa procédure d’installation sont disponibles sur la page Formation du site
Internet du Radio Club (http://f6kgl.f5kff.free.fr/page04.html).
Le Radio Club reprendra ses séances le vendredi 24 septembre 2010 par la présentation du
cours et de la méthode. Depuis 4 ans, de nombreux candidats ont essayé (et adopté) cette
méthode, alors pourquoi pas vous ? Nous ne vous cacherons pas que l’idéal est de suivre un
cours dans un radio-club ou de se rapprocher d’un OM compétent et disponible.
Lors du week-end des 18 et 19 septembre, le Radio Club participera aux Fêtes des Bords de
Marne, organisée par la Mairie de Neuilly sur Marne qui nous accueille dans ses locaux et,
pour cette occasion, nos portes seront ouvertes. Durant tout le week-end, le serveur
TeamSpeak ainsi que la webcam fonctionneront et vous pourrez tester votre matériel ou
prendre contact avec nous.
Et si vous veniez nous rencontrer dans une ambiance conviviale ? Cette manifestation
permet aux associations de la Ville de présenter leurs activités à un large public et se
déroule devant notre local.
Ci-joint une photo prise l’année dernière. Espérons qu’il fasse aussi beau …
Bien évidemment, tous les vendredis soirs à partir de 21h00, la porte du Radio Club reste
ouverte à tous ceux qui désirent nous rencontrer ou découvrir notre hobby.
En vous espérant nombreux, tant au Radio Club que sur Internet, pour la saison 5 de cette
série diffusée tous les vendredis soirs depuis notre local. Email : f6kgl.f5kff@free.fr
73 de Jean-Luc F6GPX
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ASSOCIATIONS ASSOCIÉES

Convention 2010 du CDXC
La convention annuelle du Clippeton DX Club se
tiendra à Pontarlier les 17 et 18 septembre 2010.
L'assemblée générale du club aura lieu le samedi 18 à
partir de 9h, tandis que l'après-midi sera consacrée à la
diffusion des vidéos d'expéditions ayant eu lieu dans
l'année.
De nombreuses activités sont prévues.
Bien entendu cette convention est ouverte à toutes et
tous, membre ou non du CDXC. Nous serons heureux
de vous accueillir à Pontarlier pour un week-end sous le signe du DX.
Toutes les infos sont sur le site internet du club : http://www.cdxc.org/fr/pontarlier
Formulaire de réservation :
http://www.cdxc.org/images/stories/2010/Pontarlier/bulletin_reservation_AG2010.pdf
Clôture des inscriptions le 8 septembre.
73 de Flo F5CWU président du CDXC

Du 16 au 20 septembre Congrès 2010 de la FIRAC
Le Groupe des radioamateurs cheminots (GRAC), association
associée au REF-Union, organise cette année dans la région de
Toulouse le congrès de la FIRAC (Fédération internationale
des radioamateurs cheminots) auquel participeront plus de cent
personnes venant d'une quinzaine de pays.
Des visites d'Airbus et de la cité de l'Espace sont au
programme.
A cette occasion une station émettra à partir du lieu de la
manifestation, l'indicatif spécial TM5GRAC sera activé
pendant la durée du congrès.
Cet évènement aura lieu du vendredi 16 au dimanche 20
septembre 2010 au Tolosan, Côte du Pradet, 31360
BOUSSENS, à partir de 10h00 dans la salle du centre de
vacances.
73 de Jean-Marie F1OXM secrétaire du GRAC
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INFOS DIVERSES
Mémorial F9NL 2010 dimanche 19 septembre
Il aura lieu comme tous les ans, le troisième weekend de septembre (19/09) sous l’égide de l’ED65.
Infos : http://accueil.ref-union.org/reg_f9nl.pdf
Les CR électroniques email : f9nl@ref-union.org
Les CR papiers sont à envoyer à F5AXP adresse :
http://nomenclature.ref-union.org/
Soyez nombreux à participer.
73 de Dominique F5AXP
Photo issue du blog de Claude F9OE : http://ici-f9oe.blogspirit.com/

Indicatif spécial ON4WAR
Le radio-club de Binche ON7RY sera actif avec l'indicatif ON4WAR durant le premier
week-end de septembre.
Les activités se feront en CW avec le "PARASET" équipement utilisé par la résistance et
aussi en SSB en alternance d'heure en heure. Au grand plaisir de vous entendre.
73 de Francis ON4KZF
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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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