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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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Sondage réforme des statuts
A la demande du président F1DUE, la date de clôture du sondage est reportée au 10 octobre
inclus. Cela permettra aux visiteurs du salon Hamexpo de remplir ce sondage et de le
mettre dans une urne située sur le stand du REF-Union. Le dépouillement se faisant à J+1,
un bilan intermédiaire (au 6 octobre) sera utilisé pour le CA du 10 octobre.
Avec mes remerciements à tous ceux qui ont déjà envoyé leurs réponses.
73 de Jean-Claude F5UDW, secrétaire du CA du REF-Union

Infos commission concours du REF-Union
Mémorial F8SH – IARU R1 50 MHz
Rallye des points hauts
Les résultats complets sont en ligne : http://concours.ref-union.org

Les concours "F" du prochain week-end
IARU UHF - Du 02/10 à 14:00h UTC au 03/10 à 14:00h UTC
Bandes: de 432 MHz à 47 GHz - Correcteur F4CIB - Logs à iaruuhf@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
ARRL EME Contest
0000Z, Oct 2 to 2359Z, Oct 3
TARA PSK Rumble Contest
0000Z-2400Z, Oct 2
EPC Russia DX Contest
0400Z, Oct 2 to 0359Z, Oct 3
Oceania DX Contest, Phone
0800Z, Oct 2 to 0800Z, Oct 3
F9AA Cup, CW
1200Z-2400Z, Oct 2
California QSO Party
1600Z, Oct 2 to 2159Z, Oct 3
EU Autumn Sprint, SSB
1600Z-1959Z, Oct 2
F9AA Cup, SSB
0000Z-1200Z, Oct 3
UBA ON Contest, SSB
0600Z-1000Z, Oct 3
German Telegraphy Contest
0700Z-0959Z, Oct 3
RSGB 21/28 MHz Contest
0700Z-1900Z, Oct 3
International HELL-Contest 1400Z-1600Z, Oct 2 (80m) and 0900Z-1100Z, Oct 3 (40m)
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 5R8HT du 5/09 28 novembre.
- DJ7RJ sera 5R8RJ du 4 au 29 octobre.
SU, Égypte - HA3JB sera /SU du 15 septembre au 15 novembre.
5H, Tanzanie – W8FV sera 5H9PD du 2 au 30 octobre.
FR, Réunion – DJ7RJ sera à la Réunion du 23/09 au 03/10.
-2© BULLETIN F8REF – 2010 – Semaine 39 -

Tours le 29/09/2010

Page - 2 - sur 5

Z2, Zimbabwe – AC7GP sera /Z2 depuis Harare entre le 30 septembre et le 1er novembre.
ZD8, Ascencion – K7ZZ sera ZD8ZZ entre le 6 et le 19 octobre
Amérique
HI, République Dominicaine – Dave K3LP sera HI7/K3LP du 24 septembre au 5 octobre.
KG4, Guantanamo – N4SIA, K4MIL, W4VW seront KG4QW, KG4SS, KG4VW depuis
Guantanamo bay entre le 5 et le 19 octobre.
PJ5, St Eustatius – AH6HY sera /PJ5 du 6 au 15 octobre.
Asie
9V, Singapour – AD6ZJ sera /9V1 du 1er au 30 septembre
T6, Afghanistan – K5TLL sera actif en octobre depuis Kandahar avec l’indicatif T6TL.
Son activité pourrait être prolongée jusqu’en mai 2011.
Océanie
KH0, Mariannes – W1FPU sera AH0BT depuis les îles Marianes les 2 et 3 octobre.
73 de Flo F5CWU

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 tous les week-ends d'octobre (sauf celui du 9
pour cause d'Hamexpo) du vendredi au dimanche inclus. QSL Via :
F4FOO – 73 d'Arnaud F4FOO

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

62 – Pas de Calais
Assemblée générale dimanche 3 octobre
Vous êtes tous conviés à l’assemblée générale des radioamateurs du Pas de Calais le
dimanche 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 du REF-Union F1DUE assistera à cette AG de l'ARA 62.
Nous aurons également le plaisir d'accueillir ON7TK président de l'UBA.
73 de René F6IPV président de l'ED62
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64 – Pyrénées-Atlantiques
Indicatifs spéciaux 16ème championnats du monde de pelote basque
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

78 - Yvelines
Conférence à F6KRK le 8 octobre 2010
Conférence au Radio-Club de Saint-Quentin en Yvelines le vendredi 8 octobre 2010 à
21h00 sur TX4T, l'expédition DX en Polynésie Française.
Jacques F6BEE viendra présenter sous forme de diaporama et de sons l'expédition radio qui
s'est déroulée en Polynésie française en février 2010 ( http://www.fo2010.org ) .
Radioguidage sur 145,500 MHz
Radio-Club de Saint-Quentin en Yvelines F6KRK, 1bis avenue des Frênes, 78180
Montigny le Bretonneux
73 de Pierre-Louis F5NED

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. 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. 73 d'Antoine F1AYO

92 – Hauts de Seine
Reprise des formations radioamateur
Les radio-clubs du 92 vous accueillent à partir d'octobre pour
vous aider à devenir radioamateur, en vous préparant aux
classes d'examen permettant de devenir "F0" et "F4".
- A Clamart (F8KHQ) le vendredi à partir de 20h30,
démarrage le 1er octobre.
- A Rueil-Malmaison (F6KFA): le mercredi à 19h (F4) et
20h (F0), démarrage le 6 octobre.
Ces formations sont ouvertes à tous ceux et toutes celles qui
souhaitent devenir radioamateur
Pour tous renseignements email à ed92@ref-union.org
73 de François F8FJH - président de l'ARAM-92

Infos diverses
QSL de J28KO
Français F4FUD vient de rentrer en France après un séjour
de deux ans à Djibouti où il a utilisé l'indicatif J28KO.
Vous pouvez envoyer vos QSL à son QSL manager F6DKI
(directe ou via bureau) qui vous répondra.
73 de Serge F6DKI
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73 de F6BIG rédacteur et de toute l'équipe de diffusion de ce bulletin.
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