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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

Le stand du REF-Union à Hamexpo
Il est le point de rencontre incontournable. Vous trouverez toute la librairie. Cette année, la
philatélie sera à l’honneur, nous vous proposerons quatre souvenirs philatéliques
commémorant les 85 ans du REF et de l’IARU et les 20 ans de la maison des
radioamateurs. F5IL effectuera, comme chaque année, le tri des cartes QSL en temps réel.
Sur la partie réservée au service historique, vous retrouverez les classeurs QSL de F5URS.
F2VX sera là pour valider vos QSL pour le DXCC. Le coin formation vous permettra
d’obtenir tous les renseignements utiles à la formation. Vous y trouverez le coffret Devenez
radioamateur ainsi que deux nouveautés utiles à la formation. Sur les trois stands du musée,
vous pourrez redécouvrir les stations du siècle dernier et les appareils. Enfin, vous pourrez
admirer le modèle et l’année d’un manipulateur géant qui fonctionne parfaitement. Le
meilleur opérateur avec ce manipulateur sera récompensé.
73 de Jean-Marc F6DVC, responsable du stand du REF-Union
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Infos commission concours du REF-Union
IARU VHF 2010 : la synthèse est en ligne
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/iaruvhf/synthese.pdf
Vous pouvez télécharger le fichier ".kml" pour Google Earth (1) à l'adresse
http://concours.ref-union.org/logrecus/2010/iaruvhf/iaruvhf.kml
(1) Vous pouvez télécharger Google Earth gratuitement à l'adresse http://earth.google.fr

Challenge THF
Les classements pour le 1er et 2eme trimestre du challenge THF sont en ligne.
Pour les consulter : http://concours.ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
ARRL September VHF QSO Party
1800Z, Sep 11 to 0300Z, Sep 13
NAQCC Straight Key/Bug Sprint
0030Z-0230Z, Sep 16
NCCC Sprint Ladder
0230Z-0300Z, Sep 17
AGB NEMIGA Contest
2100Z-2400Z, Sep 17
Connecticut QSO Party
0000Z-2359Z, Sep 18
ARRL 10 GHz and Up Contest
0600 local, Sep 18 to 2400 local, Sep 19
SARL VHF/UHF Analogue Contest
1000Z, Sep 18 to 1000Z, Sep 19
Scandinavian Activity Contest, CW
1200Z, Sep 18 to 1200Z, Sep 19
CIS DX QPSK63 Contest
1200Z, Sep 18 to 1200Z, Sep 19
South Carolina QSO Party
1300Z, Sep 18 to 2100Z, Sep 19
QRP Afield
1500Z, Sep 18 to 0300Z, Sep 19
Feld Hell Sprint
1600Z-1800Z, Sep 18
QCWA Fall QSO Party
1800Z, Sep 18 to 1800Z, Sep 19
North American Sprint, SSB
0000Z-0400Z, Sep 19
BARTG Sprint 75
1700Z-2100Z, Sep 19
Run for the Bacon QRP Contest
0100Z-0300Z, Sep 20
144 MHz Fall Sprint
1900 local - 2300 local, Sep 20
Washington State Salmon Run 1600Z, Sep 18 to 0700Z, Sep 19 and 1600Z-2400Z, Sep 19
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.

Mémorial F9NL 2010 dimanche 19 septembre
Il aura lieu comme tous les ans, le troisième week-end de septembre (19/09) sous l’égide
de l’ED65. Infos : http://accueil.ref-union.org/reg_f9nl.pdf .
Plus d'infos en fin de ce bulletin.
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Infos trafic du Clipperton DX Club
Afrique
5R, Madagascar – F4DBJ sera R58HT du 5/09 28 novembre.
8Q, Maldives - JK1KSB sera 8Q7SO du 16 au 26 septembre.
SU, Égypte - HA3JB sera /SU du 15 septembre au 15 novembre.

Asie
9V, Singapour – AD6ZJ sera /9V1 du 1er au 30 septembre.
Océanie
ZL7, Chatham - JH1HRJ sera ZL7J du 17 au 21 septembre.
Europe
F, France – À l’occasion de la 32éme convention du Clipperton DX Club, une équipe
active l’indicatif TM32CDXC jusqu'au 18 septembre.
TK, Corse – F5MCC sera /TK du 4 au 24 septembre
- F5RBB sera TK/F5RBB du 12 au 25 septembre.
OX, Groenland - Une équipe d'YL sera OX6YL du 16 au 20 septembre.
TF, Islande - DL2JRM sera /TF du 18 au 23 septembre.
73 de Flo F5CWU

INFOS DÉPARTEMENTALES
12 - Aveyron
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
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29 - Finistère
Activations DFCF à venir sur le Finistère :
- Fort du Coq à Bénodet, DFCF 29-030, par Alain F6CUG le 18 septembre
- Château Levainville à Bénodet, DFCF 29-031, par Alain F6CUG le 18 septembre.
Bon trafic. 73 de J-F F6CNM

31 – Haute-Garonne
La rentrée à F5KKJ
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

40 – Landes
64 – Pyrénées-Atlantiques
Les 25 et 26 septembre Salon RadioTroc et Modélisme à Labenne
Le premier Salon RadioTroc et Modélisme
se déroulera les 25 et 26 septembre 2010 à
Labenne, à 15 kilomètres au Nord de
Bayonne sur la Nationale 10.
Devant le succès remporté par le RadioTroc
2009 qui s'est déroulé à la même époque, les
trois Radio-clubs organisateurs de Bayonne,
Labenne, avec la participation de la FRAPA
du 64 et du REF40 et le soutien actif de la
ville de Labenne, ont décidé de transformer
la brocante en Salon et de le jumeler avec le
Modélisme.
Chaque journée sera distincte et seul le
samedi sera exclusivement consacré à la
radio.
L'année dernière, des dizaines de particuliers
étaient présents. Cette année, leur nombre
sera plus important encore et vous pourrez y
trouver du matériel radioamateur et informatique d'occasion.
Les professionnels pourront vendre sur place du matériel radioamateur neuf et d’occasion.
Les exposants sont invités à prendre contact au plus vite avec F5IIQ (f5iiq@free.fr / 06 89
77 72 17).
La journée de dimanche sera réservée au modélisme.
Votre déplacement aux confins du pays Basque sera l'union de la radio et du tourisme.
Venez nombreux !
73 de Jean-Paul F5OZP
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62 – Pas de Calais
Assemblée générale dimanche 3 octobre
Vous êtes tous conviés à l’assemblée générale des radioamateurs du Pas de Calais le 3
Octobre 2010 à 09h30 au Clos Saint Aubin à ANZIN Saint Aubin, près d’ARRAS.
Cette réunion est capitale pour l’avenir de notre département, la présence de nombreux OM
nous permettra de prendre toutes les décisions utiles afin d’assurer un redémarrage serein
de l’association des radioamateurs du Pas de Calais.
Le Président National F1DUE, nous honorera de sa présence à l’AG.
73 de René F6IPV président de l'ED62

64 – Pyrénées-Atlantiques
Indicatif spécial TM400H
L'indicatif TM400H (Tango Mike quatre cents Hôtel) sera activé par des membres du
Radio Club de Pau du 80 m au 70 cm les 18, 19/09 et les 25, 26/09
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

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

79 – Deux-Sèvres
Pique-nique de l'ARADS-ED79
Les YL et OM s du 79 et des départements voisins sont conviés au traditionnel pique-nique
radioamateur de l'association ARADS-ED79 le 19septembre à partir de 10 heures au plan
d'eau de la Bonnelière à Clessé 79350 entre le bocage et la gâtine.20 km de Parthenay 20
km de Bressuire. Radio guidage 145,525 et relais R6x 145,762.5 Tél 06 70 42 54 61
Au programme promenades et randonnées autour du plan d’eau. Ce sentier pédestre (1 km)
est agrémenté d'un parcours de santé, de jeux pour les enfants, de terrains de boules. Apéro
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(offert par l’Association). Gastro (Apportez Table, sièges, parasol, Pique-nique). Des
tables sont sur place. 100m² de préaux sont à entière disposition si le WX se dégradait ! En
cas de mauvais temps le Pique-nique serait annulé ! 73 de Bert F5OQL Président ED79

83 – Var
Brocante à Mauprevoir
Comme chaque année, le radio club de Pierrefeu du Var, F6KGC, organise sa journée de
Brocante Exposition Radio le samedi 3 octobre 2010, Salle André Malraux à Pierrefeu du
Var. Cette manifestation, unique dans le Var, est organisée avec l’aide et le soutien de la
Municipalité de Pierrefeu du Var. L’équipe de F6KGC sera heureuse de vous accueillir
pour exposer vos produits ou faire des échanges. Comme de coutume, nous vous offrons
gracieusement l’espace nécessaire à votre installation, aussi nous vous prions de nous
indiquer ce que vous souhaitez, afin de prévoir votre installation dans les meilleures
conditions. Nous vous invitons à confirmer votre présence auprès de notre Président,
F1SMU, au 04 94 66 00-74, qui vous donnera les renseignements supplémentaires qui vous
seraient utiles. F6KGC espère votre présence le 3 octobre. 73 d'Antoine F1AYO

86 – Vienne
Brocante à Mauprevoir

La brocante est organisée par le radio-club de Neuville de Poitou F5KFL représenté par
notre présidente F8EOU. Elle se déroulera comme l'an passé dans la commune de
MAUPREVOIR dans le sud Vienne le 26 septembre 2010 de 9h30 à 18h
Les tables sont gratuites et à disposition des exposants, nous demandons juste qu'elles nous
soient réservées en précisant la longueur souhaitée.
Réservations et renseignements f4aqw@cerfrance.fr ou Michèle f8eou@neuf.fr
73 de Dominique F4AQW

89 - Yonne
Préparation à l'examen d'opérateur au Radio Club de l'Yonne

- à Sens, le Vice-président Daniel (F1PZZ) va participer ce samedi 11 septembre, de 14 h à
18 h, à la journée portes ouvertes de la MJC, 3 Place Etienne Dolet, 89100 SENS. Les
cours reprendront avec l'aide de Daniel (F1DPK) tous les vendredis de 18 h 30 à 20 h à
partir du 17 septembre. Contact : f1pzz@orange.fr ou nomenclature
73 de Daniel F1PZZ
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93 - Seine Saint Denis
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.

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.
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

95 - Val d’Oise
Le REF95 aux journées portes ouvertes de l’ACCM
Le 18 et 19 septembre, le REF95,
l’ADRASEC-95, le radio club F5KES
participeront aux journées portes ouvertes
de l’ACCM
(Aéroclub Central des
Metallurgistes)
à
Persan-Beaumont.
http://accm95.free.fr/accm_actu.html
Le service d’amateur et d’amateur par
satellite sera présenté par des panneaux
d’affichage agrémentés de documents du
REF-Union. Seront également présentées
des balises d’exercice et des récepteurs
SATER, une station ATV et un système de
réception ADSB. Nous utiliserons l’indicatif F5REF/P. Vous pourrez nous contacter sur les
bandes décamétriques, VHF, UHF en CW, BLU, numérique. Une carte QSL spéciale sera
éditée pour confirmer chaque contact. QSL manager F6DEO via bureau.
73 de Marcel F6DEO
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ASSOCIATIONS ASSOCIÉES

Convention 2010 du CDXC les 17 et 18 septembre
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/
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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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