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Bulletin F8REF – 2010 Semaine 40 
 

RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS 
Union Française des Radioamateurs 

Association reconnue d'utilité publique par décret du 29.11.1952. 
Adresse postale : BP 77429 37074 TOURS CEDEX 2 

http://www.ref-union.org 
 

 
   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 
 

Le stand du REF-Union 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 manip sera récompensé.  
 

73 de Jean-Marc F6DVC responsable du stand du REF-Union. 



 ©  BULLETIN F8REF – 2010 – Semaine 40 -       Tours le 06/10/2010        Page - 2 - sur 7 
 

- 2 -

Le service historique à Hamexpo 
 

Jacques, F5URS, vous présentera :  
- Sa collection de plus de 30000 cartes QSL, dont 
bien sûr les historiques qui datent de 1923/1924; 

- Une très belle exposition sur le thème du film 
fétiche du monde amateur « Si tous les gars du 
monde ». Articles publiés à l'époque dans Radio-
REF, OC magazine, le HP, affiche, pub et  livret 
du film, photo de Trintignant tirée du film le 
montrant devant la station et le poste de 8YT, le vrai poste de 8YT sera évidemment sur 
place, photos des disques des compagnons de la chanson, partition musicale etc; 
- Enfin, une surprise "historique" vous attend.  
 

La commission formation (CNFRA) à Hamexpo 
 

Comme les années précédentes, nous serons à la disposition de toutes 
celles et ceux qui souhaitent nous rencontrer.  
Nous nous efforcerons de faire une démonstration en direct via 
Internet avec le radio-Club  de Neuilly s/Marne F6KGL-F5KFF afin 
de montrer la méthode de diffusion du cours par ce 
club (avec webcam). D'autre part, Patrick F8DYD 
sera en mesure de présenter, aux formateurs en 

particulier, au cours de cette journée Hamexpo deux ou trois 
démonstrations actives des applications logicielles présentées dans nos 
articles de Radio-REF, rubrique "PrépaExam".  
73 de Jean-Claude F5EWV. 
 

L'AMAST-F à Hamexpo 
 

Comme en 2009 une station de démonstration Trafic Satellites sera active 
le samedi 9 octobre à Hamexpo. 
L’indicatif spécial de l’AMSAT-F *TM8SAT * sera utilisé (comme pour 
St Etienne-44 et Marennes-17).  
Nous espérons rencontrer beaucoup de monde autour de cette station et 
contacter également de nombreux OM via les Satellites.  

Malheureusement les prévisions de passages ne sont pas fameuses.  
Il faudra faire avec … HI. À bientôt de visu via SAT. 73 de Jean-Paul F6BYJ- AMSAT-F. 
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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. 
Le questionnaire du sondage est disponible sur :  
http://ref-union.org/images/Documents/Statuts/questionnaire_statuts.doc  
73 de Jean-Claude F5UDW, secrétaire du CA du REF-Union 
 

Réseaux F9TM / Cours FAV22 
 

Classement réseaux F9TM fin septembre : 
1er F5JLI, 2ème F5SHE, 3ème F6HFI, 4ème F6BDM, 5ème F6BJP 
73 de Michel F6BSP 
 

 
 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 "DX" du prochain week-end 
 

ARS Spartan Sprint     0100Z-0300Z, Oct 5 
432 MHz Fall Sprint     1900 local - 2300 local, Oct 6 
SARL 80m QSO Party     1700Z-2000Z, Oct 7 
YLRL DX/NA YL Anniversary Contest  1400Z, Oct 8 to 0200Z, Oct 10 
CQ SA SSB Contest     0000Z, Oct 9 to 2400Z, Oct 10 
Oceania DX Contest, CW    0800Z, Oct 9 to 0800Z, Oct 10 
WAB HF Phone      1200Z, Oct 9 to 1200Z, Oct 10 
Scandinavian Activity Contest, SSB   1200Z, Oct 9 to 1200Z, Oct 10 
EU Autumn Sprint, CW     1600Z-1959Z, Oct 9 
FISTS Fall Sprint      1700Z-2100Z, Oct 9 
North American Sprint, RTTY    0000Z-0400Z, Oct 10 
SKCC Weekend Sprint     0000Z-2400Z, Oct 10 
10-10 Int. 10-10 Day Sprint    0001Z-2359Z, Oct 10 
UBA ON Contest, CW     0600Z-1000Z, Oct 10 
Arizona QSO Party   1600Z, Oct 9 to 0600Z, Oct 10 and 1400Z-2359Z, Oct 10 
Pennsylvania QSO Party  1600Z, Oct 9 to 0500Z, Oct 10 and 1300Z-2200Z, Oct 10 
Makrothen RTTY Contest  0000Z-0759Z, Oct 9 and 1600Z-2359Z, Oct 9 and 0800Z-
1559Z, Oct 10 
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. 
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   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. 
5V, Togo – Une équipe italienne sera 5V7TT du 10 au 23 octobre 

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 
KG4, Guantanamo – N4SIA, K4MIL, W4VW seront KG4QW, KG4SS, KG4VW depuis 
Guantanamo bay entre le 5 et le 19 octobre. 
FJ, St Bathelemy – DJ7ZG et DL7AFS sont TO7ZG jusqu’au 20 octobre. 
PJ2, Curacao – K8ND et W9VA seront PJ2T du 8 au 18 octobre. 
PJ4, Bonaire – PA8A, PA8F et PA3GVI seront PJ4B du 10 au 22 octobre. 
PJ5, St Eustatius – AH6HY sera /PJ5 du 6 au 15/10  et AA4NC en /PJ5 du 9 au 15/10 
PJ6, Saba – Une équipe internationale sera PJ6A du 10 au 23 octobre. 
PJ7, St Maarten – Une équipe internationale sera PJ7E du 10 au 20 octobre. 
 

Asie 
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. 
H40, Temotu – SP5DRH, SP3BQ seront actifs depuis l’île Pigeon (OC-065) avec les 
indictifs H40KJ et H40BQ. 
V7, Marshall – N3QQ sera V73QQ depuis Majuro (OC-087) entre le 7 et le 22 octobre 
 

Europe 
JW, Svalbard – JA1LZR et JQ2GYU seront JW/HB9LEY et JW/JQ2GYU 10 au 14/10. 
MJ, Jersey – DL2SBY sera /MJ du 7 au 9 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 
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12 - Aveyron 
Assemblée générale du REF 12 
 

 

Le dimanche 17 octobre 2010 à 9h30 l’assemblée générale du REF 12 se tiendra au 
restaurant  « Au Relais de la Truyière » La Capelette  Molière 12460 Montézic 
Veille sur 145,500 MHz à partie dès 9 Heures  
Renseignements : F5UCV   05 65 44 81 21 
Programme : 9h30 l'assemblée générale - 12 heures repas  25€ tout compris par personne. 
La visite de l'usine souterraine de MONTEZIC est prévue en compagnie de Monsieur René 
LAVASTROU chef de l'usine, maire de MONTEZIC et conseillé régional.  
N’oubliez pas de réserver auprès de : F5UCV Alain PRADEL  Cite  EDF Sangayrac 12460 
St-Amant des Cots. Les chèques doivent être libellés comme suit : Au Relais de la 
TRUYIERE  La Capelette  Molière 12460   Montézic  
Date limite de réservation mardi 12 octobre.  
En espérant vous trouver très nombreux. 73 de Michel F5SIZ  président du REF 12 
 

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 
 

38 – Isère 
Assemblée générale de F6KEX 
 

Le radio-club de la Porte des Alpes F6KEX tiendra son assemblée générale annuelle le 
dimanche 17 octobre à 9h15, salle Champaret, avenue professeur Tixier à Bourgoin-
Jallieu. Cette salle de réunion se trouve derrière la salle polyvalente. Tous les radioamateurs 
et écouteurs du nord Isère sont cordialement invités à participer à cet évènement important. 
Site Internet : http://www.berjallien.com/radioamateurs  email : rcpa-f6kex@laposte.net      
73 de Jean-Marie F5AQB 
                                    

63 – Puy de Dôme 
Assemblée générale du REF63 

 

L'assemblée générale du REF63 aura lieu le dimanche 
17 octobre à 9h30 dans les locaux du radio-club F5KDC 
à l'école Jean Moulin de Clermont Fd. 
Le relais VHF F1ZBS (R6X) a redémarré toujours au 
Puy de La Perdrix (63). 

73 de Roger F6BDE  président du REF63. 
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69 – Rhône 
Les radioamateurs et la fête de la science 
 

L’association des radioamateurs de LYON (ALR) et 
l’établissement départemental du REF-Union activeront un stand 
à l’occasion de la fête de la science les 21, 22, 23 et 24 octobre 
2010 sur le campus de la Doua, espace Double Mixte (43 
boulevard du 11 novembre 69100 Villeurbanne).  
 

Diverses activités; montage d’un kit, démonstrations 
d’électromagnétisme, pratique du Morse et de trafic seront 

proposées aux visiteurs notamment les scolaires le jeudi et le vendredi.  
 

Par ailleurs une station HF sera animée durant les 4 jours sur la bande des 7 MHz avec 
l’indicatif F8KFX, nous invitons tous les radioamateurs et en particuliers les participants  
d’autres sites de la fête de la science à prendre contact sur cette bande. 
 

Parallèlement, une seconde animation sera présentée à Écully le jeudi 21 après midi à 
l’intention de deux classes de CM2. 
Renseignements : guillemote.f6cud@orange.fr  
73 de Jean F6CUD 
 

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 
accompagne 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 
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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. 
73 d'Yvon F5PVK 
 

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 
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73 de F6BIG rédacteur et de l'équipe de diffusion de ce bulletin. 


