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INFOS NATIONALES
HAMEXPO 2010 : les timbres postaux du REF-Union.

Pour commémorer les vingt ans de la Maison des Radioamateurs, le REF-Union a créé une
série de timbres originaux, spécifiques à notre activité, à l'effigie du REF-Union et de
l'IARU.
Mises en vente lors du salon HAMEXPO 2010, ces planches de timbres ont rencontré un
tel succès qu’elles ont toutes été rapidement vendues.
Nombreux sont donc ceux qui n’ont pu acquérir ces timbres commémoratifs et, devant une
demande croissante, nous avons décidé de relancer une nouvelle impression.
Les personnes intéressées devront envoyer leur commande au REF-Union en utilisant le
bon de commande de la boutique : http://boutique.ref-union.org/doc/bon_commande.pdf
Les commandes seront enregistrées jusqu’au 28 novembre 2010 et les livraisons seront
effectuées vers le 15 décembre.
Pour commander vous utilisez les références ci-dessous :

- Timbres Maison des Radioamateurs : PEF010
- Logos REF-Union et IARU : PEF011
- Tarif : 6.50 € la planche de 4 timbres - Frais de port France : 3.00 €
- Pour l’étranger nous consulter
Pour tous renseignements : fournitures@ref-union.org
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Service annuaire des responsables du REF-Union
Mise à jour de cet annuaire
Afin de tenir à jour cet annuaire, tous les acteurs de notre association, les services, les
commissions, les E.D. et les F.D., les fédérations, les membres associés, doivent, après
chaque Assemblée Générale, ou toute modification des responsables, remplir la déclaration
de changements survenus dans l'administration de l'association.
Cette déclaration est disponible en ligne sur notre site internet dans la rubrique "Services"
catégorie "Annuaire des responsables".
Accès direct : http://annuaire.ref-union.org
Consultation de l'annuaire des responsables du REF-Union
Vous pouvez consulter le contenu actuel de cet annuaire pour :
- les régions sur http://documents.ref-union.org/C/C6-00.php
- les ED sur http://documents.ref-union.org/C/C7-00.php
- les associés sur http://documents.ref-union.org/C/C8-00.php
- les commissions et services sur http://documents.ref-union.org/C/C9-00.php

Infos commission concours du REF-Union
Le concours "F" du prochain week-end
IARU R1 VHF CW - Mémorial Marconi - Du 06/11 à 14:00h UTC au 07/11 à 14:00h UTC
Bande : 144 MHz - Correcteur F6HYE. - Logs à marconi@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
ARS Spartan Sprint
0100Z-0300Z, Nov 2
QRP Fox Hunt
0100Z-0230Z, Nov 3
QRP Fox Hunt
0100Z-0230Z, Nov 5
ARRL Sweepstakes Contest, CW
2100Z, Nov 6 to 0300Z, Nov 8
High Speed Club CW Contest
0900Z-1100Z, Nov 7 and 1500Z-1700Z, Nov 7
DARC 10-Meter Digital Contest
1100Z-1700Z, Nov 7
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
SU, Égypte - HA3JB sera /SU du 15 septembre au 15 novembre.
C5, Gambie – ON4TA sera C56FR du 21 octobre au 11 novembre
3B8, Ile Maurice – DG5MMW sera /3B8 du 1 er au 6 novembre.
9U, Burundi – DL7DF sera 9U0A du 3 au 9 novembre.
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9Q, Congo – CX2CC est actif depuis Goma avec l’indicatif 9Q6CC jusqu’au 30 novembre.
Il pourrait être sur place jusqu’en décembre 2011.
9L, Sierra Leone – DK2WV et DJ9AF seront 9L0W du 4 au 18 novembre.
Amérique
V4, St Kitts & Nevis – W5JON sera V47JA depuis St Kitts (NA-104) du 20/10 au 10/11.
Asie
XU, Cambodge - XU7ACY, XU7ADV, XU7AJV, XU7KOH seront XU7KOH depuis
Koh Russei (AS-133) du 6 au 9 novembre.

Europe
GU, Guernesey – G1OCN, G3IOP et 2E1DQZ seront GU1OCN, MU3IOP et 2U1DQZ
depuis Alderney entre le 29 octobre et le 5 novembre.
Océanie
5W, Samoa – 5W0BR sera l’indicatif utilisé par ZL2KBR entre le 5 et le 13 novembre.
YJ, Vanuatu – HA5UK et HA5AO seront YJ0HA du 1er au 15/11 depuis Efate (OC-035).
E5, Sud Cook – N7OU sera E51NOU du 18 octobre au 13 novembre.
73 de Flo F5CWU

Réseaux F9TM / Cours FAV22
Classement réseaux F9TM
Les stations suivantes ont été classées en tête à la fin du mois d’octobre et ont été placées à
la fin de la liste d’appel le 4 novembre.
1er F8KOT, 2ème F5UMU, 3ème F6AAS, 4ème F5SPW, 5ème F6BFQ
Pas de réseau jeudi 11 novembre.
Cours FAV22
Les diffusions FAV 22 sont maintenues le jeudi 11 novembre.
73 de Michel F6BSP

INFOS DÉPARTEMENTALES
31 – Haute Garonne
Reprise des activités au radio-club F5KKJ
Il est encore temps pour s'inscrire aux formations gratuites pour devenir radioamateur.
Les examens ANFR sont prévus fin JUIN 2011.
Tous les niveaux sont acceptés. Nos formations s'adressent à tous public.
Venez à notre rencontre, le Jeudi soir de 20h00 à 22h30 c'est la plage horaire des cours
règlementation et technique.
Blagnac Amateur Radio F5KKJ - 7 rue Sarrazinière - dernier étage - 31700 Blagnac
Plus d'infos sur http://perso.numericable.fr/f5kkjmail/
73 de Robert Heleu président du RC F5KKJ
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47- Lot-et-Garonne
DFCF 47023 dimanche 21 novembre 2010
Le radio-club du Pays Tonneinquais, F5KHG, activera le
château de Virazeil sous la référence DFCF 47023 le dimanche
21 novembre 2010.
A cette occasion un repas de retrouvailles est proposé à 22 €.
Renseignements sur le site http://ed47.ref-union.org
73 de Philippe F2FZ

52 – Haute-Marne
Activation de TM40CDG par le radio-club F5KOJ
À l’occasion du quarantième anniversaire de la mort du général de Gaulle survenu le 9
Novembre 1970, le radio-club de Colombey-les-deux-Eglises F5KOJ en collaboration avec
le nouveau mémorial à la mémoire du Général De Gaulle va activer l'indicatif spécial
TM40CDG lors de la coupe MARCONI CW et jusqu’au 13 Novembre 2010 en CW et
phonie.
Une carte QSL spéciale en collaboration avec le mémorial Charles De Gaulle sera éditée.
Cette dernière pourra être officialisée par un cachet lors d’une visite du Mémorial.
D'autre part cette carte donnera droit à une entrée gratuite lors d’une visite du mémorial en
couple, famille ou en groupe.
73 de Gérard F6GHG

75 – Seine
Réunion d'information "numérique" à F5KTR
Elle est organisée par le radio-club de la Gare de l'Est, nous
nous retrouverons au radio-club de la gare de l'Est ce 20
novembre à 15 heures - 9 rue du Chateau-Landon, 75010
PARIS - Métro Chateau-Landon avec la participation de Pierre
F1SHS.
Nous vous proposons de nous retrouver afin de faire le point sur
divers sujets concernant non seulement le DSTAR mais les
transmissions numériques de la voix.
Des idées nouvelles peuvent être intéressantes.
Sujets proposés :
- Transmissions numériques et numérisation de la voix
- Toutes questions sur "DSTAR"
- La situation en Europe. en France.
- Questions diverses ayant trait au sujet.
Vous êtes tous les bienvenus.
Envoyez un petit mot pour nous signaler votre présence afin d'adapter la capacité de la salle
au nombre de participants à f6gal@club-internet.fr - 73 d'Irénée F6GAL
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76 – Seine Maritime
Bourse d'échanges
Elle se tiendra le 21 novembre 2010 de 9 à 18 hures dans le 76 à OUVILLE L'ABBAYE et
est organisée conjointement par le comité des fêtes d'Ourville L'abbaye et la SHTSF.
Au programme de cette bourse d'échanges : radios anciennes, téléphone, matériel
radioamateur. L'entrée est gratuite pour les visiteurs.
Exposants merci de prendre contact par email à contact@shtsf.com ou par téléphone auprès
de Claude Lerouge 02 35 56 90 45 ou d'Alain Levasseur 02 32 41 06 66.
Restauration sur place formule Snack.
Le Musée de Claude Lerouge sera exceptionnellement ouvert (entrée gratuite).
73 de Philippe F1ACQ président de la SHTSF

97 – Guadeloupe
Activation de TO9RRG par le radio-club FG5KC
Pour soutenir les 5 skippeurs Guadeloupéens engagés dans la route du rhum 2010 quelques
stations du radio-club FG5KC utiliseront l’indicatif TO9RRG pendant la traversée.
Les dates d'activation toutes bandes et tous
modes seront les suivantes :
- du 31/10/2010 au 07/11/2010
- du 11/11/2010 au 14/11/2010
- du 19/11/2010 au 21/11/2010
Particulièrement
pour la Route du Rhum
TO9RRG serra activé sur la bandes VHF
phonie SSB/FM et relais, transpondeur par
FG0NC (Isaac) responsable de la section VHF.
La carte QSL sera électronique voir chez (EQSL TO9RRG).
Un diplôme édité pour avoir contacter au moins 4 opérateurs différents utilisant l’indicatif
TO9RRG et un diplôme sur 4 modes d’émissions (CW/SSB/RTTY/PSK31).
Le diplôme sera employé par émail à ceux qui le demande.
Infos : email acra-radioclub@wanadoo.fr et site WEB http://fg5kc.voila.net
73 de Jules FG1JD président du RC FG5KC

Infos diverses
Contest IPA
Il se déroulera les 6 et 7 novembre 2010. Vous pouvez en
demander le règlement par email à henri.soto@numevia.fr
président du radio-club F6IPA section française de
l'International Police Association.
73 d'Henri F6FLO
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ASSOCIATIONS ASSOCIÉES
Assemblée Générale de l'UNARAF
"L'Union Nationale des Aveugles RAdioamateurs de France tiendra sa prochaine assemblée
générale statutaire ordinaire, le samedi 6 novembre prochain à 10 h 00 précises au
restaurant "Le Grenadiers", buffet de la gare d'Austerlitz, 7 boulevard de l'hôpital,
75013 Paris. Ordre du jour : adoption des documents annuels, vie associatives, promotion
de l'UNARAF et questions diverses. L'A.G. se clôturera par un repas pour lequel la
participation est de 25 euros pour les membres de l'UNARAF et un guide, et 35 euros dans
les autres cas. Si vous souhaitez vous joindre à nous, merci de le faire savoir
immédiatement à Stéphane Pacaud, F5KTJ au 06.79.17.29.94, ou par mail à l'adresse
suivante : unaraf@ref-union.org - 73 de Richard F6BYU président

Concours 2010 UFT-YL-CW
En 2008 l'UFT m'a chargée d'organiser un contest pour les YL. Ce sera donc la 3ème édition.
Dates :
Vendredi 19/11 de 19:00 à 21:00 UTC bande 80m 3520-3560 kHz
Samedi 20/11 de 08:00 à 10:00 UTC bande 40m 7010-7030 kHz
Procédure et règlement :
Appel des YL : CQ Test - Appel des OM : CQYL
Échanges pour les YL : RST + N°QSO (à partir 001) / YL / Prénom
Échanges pour les OM : RST + N°QSO (à partir 001) / Prénom
Points par QSO OM / YL = 1 point, YL / YL = 2 points, OM / OM = 0 point
Multis = 1 par contrée - Total = somme des points QSO x nombre de multis
Participants : YL, OM et SWL
Pour les SWL chaque QSO complet donne 3 points ainsi que chaque nouveau pays un
multi. Le LOG comportera : Indicatif, Nom, Prénom, Adresse et pour chaque contact sept
colonnes avec : Temps UTC, QRG, Call, RST donné, RST reçu, points, multis
Chaque participant recevra 1 QSL souvenir –
Date limite d'envoi des résultats 31/12/2010 à F5RPB f5rpb@orange.fr ou adresse
nomenclature. Règlement complet : http://www.uft.net/articles.php?lng=fr&pg=341
Je participerai au contest avec l'indicatif F8UFT et le prénom Évelyne.
73 / 88 d'Évelyne F5RPB
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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 l'équipe de diffusion de ce bulletin.
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