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INFOS NATIONALES

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

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
Ci-dessous photo de la maquette du stand.
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Infos commission concours du REF-Union
Championnat de France THF 2010
Les résultats complets sont en ligne : http://concours.ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
Run for the Bacon QRP Contest
144 MHz Fall Sprint
SKCC Sprint
RSGB 80m Club Sprint, CW
NCCC Sprint Ladder
CQ Worldwide DX Contest, RTTY
UBA ON Contest, 6m
AGCW VHF/UHF Contest

0100Z-0300Z, Sep 20
1900 local - 2300 local, Sep 20
0000Z-0200Z, Sep 22
1900Z-2030Z, Sep 22
0230Z-0300Z, Sep 24
0000Z, Sep 25 to 2400Z, Sep 26
0600Z-1000Z, Sep 26
1400Z-1659Z, Sep 25 (144)
and 1700Z-1759Z, Sep 25 (432)
Texas QSO Party
1400Z, Sep 25 to 0200Z, Sep 26
and 1400Z-2000Z, Sep 26
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
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.
5H, Tanzanie – W8FV sera 5H9PD du 2 au 30 octobre.
9X, Rwanda – DL2RUM est, pendant son temps libre 9X0TL
jusqu’au 28 septembre.
FR, Réunion – DJ7RJ sera à la Réunion du 23 septembre au 3 octobre.
Z2, Zimbabwe – AC7GP sera /Z2 depuis Harare entre le 30 septembre et le 1er novembre.
Amérique
HI, République Dominicaine – Dave K3LP sera HI7/K3LP du 24 septembre au 5 octobre.
Asie
9V, Singapour – AD6ZJ sera /9V1 du 1er au 30 septembre.
Océanie
T8, Palau – JK1FNL sera T88NA du 23 au 26 septembre. QSL via HC.
73 de Flo F5CWU
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INFOS DÉPARTEMENTALES
10 - Aube
Indicatif spécial TM4OFO
Pour activer la référence FFF_044 (diplôme Wold Fauna Flora) – Parc
Naturel Régional de la Forêt d'Orient (Dépt.10) l'indicatif spécial
TM4OFO sera utilisé le dernier week-end de septembre et tous les weekends d'octobre (sauf celui du 9 pour cause d'Hamexpo) du vendredi au
dimanche inclus. QSL Via : F4FOO – 73 d'Arnaud F4FOO

25 - Doubs
Assemblée générale samedi 25 septembre
L'assemblée générale du REF25, établissement départemental du REF-Union,
aura lieu le samedi 25 septembre à 16h00 à la salle des fêtes de DEVECEY (à
coté de BESANCON), et sera suivi d'un repas avec inscription sur place. Cette
AG est ouverte à toutes et tous, avec ou sans indicatif.
73 de François - F8FEA - responsable du REF25

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.
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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. - 73 de Jean-Paul F5OZP

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 25 et 26 septembre.
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

Indicatifs spéciaux 16ème championnats du monde de pelote basque
Les indicatifs TM16EH, TM16EJ et TM16EK
seront activés du 26/09/2010 au 10/10/2010
par des membres du Radio Club de Pau du 80
m au 70 cm depuis les agglomérations de Pau,
Lescar et Oloron Sainte Marie.
L'utilisation de ces indicatifs spéciaux
accompagnent la 16ème Coupe du Monde de
Pelote Basque qui se déroulera dans notre
département, à Pau, Lescar, Billère et Oloron
Sainte Marie du 1er au 10/10/2010 (plus d'informations sur http://www.pelota-2010.fr
L'indicatif TM16EK sera utilisé par des membres du radio club habitants Pau et communes
environnantes, TM16EJ par des membres du radio club habitants Lescar et communes
environnantes, TM16EH par des membres du radio club se déplaçant à Oloron Sainte
Marie. Les QSL pour ces trois indicatifs sont 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). Elles seront réalisées en fin
d'activité. Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du président
du radio club F5NBK, adresse nomenclature REF-Union et www.qrz.com
73 d'Éric F5NBK - Président du Radio Club de Pau

80 - Somme
TM50KOU sera sur l’air du 1er octobre au 15 octobre 2010
Nous serons actifs toutes bandes tous modes (CW, RTTY,PSK du 160 au 10 mètres suivant
les disponibilités). Cartes qsl via bureau ou direct. Qsl manager F5KOU.

Journée retrouvailles le samedi 2 octobre
Au Château de BECOURT, le Radio Club Albertin F5KOU organise le 02 octobre une
journée retrouvailles, journée portes ouvertes. Activation, démonstration, indicatif spécial,
festivités, photos, souvenirs, nouvelles rencontres. Exposition matériel radio militaire,
Apéro suivi d’un repas. Tout cela dans le cadre des festivités des 50 années de F5KOU
73 d'Yvon F5PVK
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83 – Var
Brocante à Pierrefeu du Var
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

93 - Seine Saint Denis
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.
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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
Reprise des cours au radio-club F5KES
Reprise des cours pour la préparation aux certificats d'opérateur au radio club F5KES 1 rue
saint Exupéry à Taverny le samedi 25 septembre de 14 h 00 à 17 h 00.
http://f(kes.perso.sfr.fr – 73 de Marcel F6DEO

ASSOCIATIONS ASSOCIÉES

Convention 2010 du CDXC
Le week-end dernier, plus d'une centaine de personnes, se sont retrouvées pour la 32éme
convention du CDXC à Pontarlier. A nouveau cette réunion annuelle fut un grand succès et
nous tenons à remercier à nouveau les organisateurs du RC F5KMY qui se sont investis
dans le projet et qui ont su faire de se week-end un moment fort et inoubliable.
L'an prochain, nous nous retrouverons en Vendée, sur l'île de Noirnoutier.
L'équipe bureau 2010/2011 est ainsi constituée:
Président : F5CWU Flo –
Vices-présidents : F4AJQ Franck ; F4EGD Sylvain ; F5OGL Didier ; F5VHQ John. Trésorier et gestion des demandes de subvention : F8BBL Laurent.
Trésorier adjoint : F2JD Gérard. - Secrétaire, rédaction du bulletin et édition des cartes de
membre: F8IJV Sébastien. - Secrétaire adjoint : F1NGP Yann
Retrouvez plus de photos et documents liés à cette convention sur http://www.cdxc.org

73 de Flo F5CWU, président du CDXC
-6© BULLETIN F8REF – 2010 – Semaine 38 -

Tours le 22/09/2010

Page - 6 - sur 7

Infos diverses
Coup de cœur pour un livre "radio"
J'ai trouvé par hasard dans une grande librairie l'ouvrage "Au gré
des ondes par-delà les océans" de Jean-Paul Léger, je l'ai bien
apprécié, j'en ai parlé à des amis radios qui l'on aussi acheté.
C'est le récit, bien écrit et très intéressant, d'une époque disparue
où, sur un bateau, le radio était presque second après le Pacha.
Avec ce récit, l'auteur témoigne d'un métier, aujourd'hui disparu,
celui de radio, l'homme du morse, dans les années 1967-1977.
Plus d'infos sur ce site : http://ladecouvrance.izibookstore.com
73 de Marc PA5DTB ex F6DTB

Bon anniversaire à Jean F8IL
Jean, F8IL a fêté ses 102 ans.
À cette occasion FR3 a réalisé un
petit reportage que vous pourrez
découvrir sur ce site internet :
http://www.youtube.com/watch?v
=jZd15bNsx1Q
73 de Jean-Luc F5EIC
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Toute reproduction de maquette, photos et textes publiés dans ce bulletin est interdite sans accord écrit de l’auteur et de
l’éditeur. Toutes les informations sont publiées sous l'entière responsabilité de leurs signataires. 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.

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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