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Bulletin F8REF – 2010 Semaine 45 
 

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 
 
 

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  ou secretariat@ref-union.org  
 

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  
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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 et les FD 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  
 
Les résultats de la coupe du REF  et OM complet 2010 sont en ligne. 
 

Le concours "F" du jeudi 11 novembre 
 

Sprint 80m SSB - Du 11/11 à 19:00h UTC au 11/11 à 20:30h UTC 
Bandes: 3,5 MHz  - Correcteur F5LEN - Logs à sprintssb@ref-union.org  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

ARRL Sweepstakes Contest, CW   2100Z, Nov 6 to 0300Z, Nov 8 
NA Collegiate ARC Championship, CW  2100Z, Nov 6 to 0300Z, Nov 8 
QRP Fox Hunt      0200Z-0330Z, Nov 10 
RSGB 80m Club Sprint, SSB    2000Z-2130Z, Nov 11 
QRP Fox Hunt      0200Z-0330Z, Nov 12 
WAE DX Contest, RTTY    0000Z, Nov 13 to 2359Z, Nov 14 
JIDX Phone Contest     0700Z, Nov 13 to 1300Z, Nov 14 
OK/OM DX Contest, CW    1200Z, Nov 13 to 1200Z, Nov 14 
Kentucky QSO Party     1400Z, Nov 13 to 0200Z, Nov 14 
SKCC Weekend Sprint     0000Z-2400Z, Nov 14 
CWops Mini-CWT Test   1100Z-1200Z, Nov 10 and 1900Z-2000Z, Nov 10 and 
0300Z-0400Z, Nov 11 
CQ-WE Contest    1900Z-2300Z, Nov 13 (CW/Digital) and 0100Z-0500Z, 
Nov 14 (Phone) and 1900Z-2300Z, Nov 14 (Phone) and 0100Z-0500Z, Nov 15 
(CW/Digital) 
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. 
 

Services du REF-Union à Tours 
 
 

Le secrétariat du REF-Union communique : 
 

Le siège sera fermé pour le pont du 11 novembre. 
Réouverture le lundi 15 novembre 2010. 
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   Infos trafic du Clipperton DX Club  
 
 

Aucune nouvelle info n'est arrivée cette semaine de la part de Flo F5CWU. 
73 de Jean-Pierre F6BIG – Rédacteur du bulletin -  
 

Afrique 
 

SU, Égypte - HA3JB sera /SU du 15 septembre au 15 novembre. 
9Q, Congo – CX2CC est actif depuis Goma avec l’indicatif 9Q6CC 
jusqu’au 30 novembre. Il pourrait être sur place jusqu’en décembre 
2011. 
Amérique 

 

Asie 
Europe 
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 
 
 

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  
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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 
 

57- Moselle 
DFCF 57011 jeudi 11 novembre 2010 
 

Le Radio-club de Thionville (ARRT/F8KGY) 
sera présent lors de la bourse au matériel 
militaire du 11 novembre 2010 au fort de 
Guentrange qui est situé à THIONVILLE 
département 57. 
Notre action consistera à faire des 
démonstrations de transmissions radioélectriques 
et Henri F1BNS  présentera tout le long de la 
journée des tours étonnants sur le thème « l’électricité est dans l’air » avec des expériences 
en haute fréquence du plus bel effet visuel. Les radioamateurs expliqueront au public en 
quoi consiste leur passion et une station décamétrique sera active de 9h. à 16h30. pour le 
DFCF 57011. - 73 de Jacky F6AGA, président de l’ARRT 
 

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 
 

78 – Yvelines 
Conférence de F6ICS à F6KRK 
 

Le vendredi 19 novembre 2010 à 21h00 Joseph F6ICS 
viendra nous présenter la station spatiale internationale ISS 
et les activités radioamateurs associées. 
Programme de la conférence : 
* diaporama découverte sur la structure actuelle de l'ISS 
* vidéos sur la vie des astronautes et sur les voyages terre-ISS 
* présentation des installations radioamateur dans l'ISS 
* conseils pour bien organiser un contact École-ISS 
* séance de questions-réponses 
F6KRK 1bis av. des Frênes, 78180 Montigny-le-Bretonneux. Radioguidage 145,500 MHz 
73 de Pierre-Louis F5NED 
 

84 – Vaucluse 
33 ème Salon Radioamateur de Monteux 

 

 
Samedi 13 novembre 2010  de 9 à 18h00 
 
Entrée 4 Euros donnant droit à un billet de 
tombola, entrée gratuite pour les Yl  et les 
mineurs accompagnés. 
 
Salle du Château d'eau   84170 MONTEUX 
 
Liste des Radio Clubs et Associations : 
F5KPO ( ARV84 )  -  F6KOU ( RCNEG )  -  REF-
UNION  - ADREF13 -  CHCR Radio Fil – ANTA - 
UFT  -  Clipperton DX Club 
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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 
 
 
   ASSOCIATIONS ASSOCIÉES 
 
 

Assemblée générale du Groupe des Radioamateurs Cheminots. 

 

Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale ordinaire du 
GRAC, qui aura lieu le samedi 20 novembre 2010 à 9h30, au siège 
de l’association : 9 rue de Château-Landon – 75010 – Paris, en salle 
de réunion du radio club F5KTR.  
 

A la suite de l'Assemblée Générale le repas aura lieu au restaurant  « 
la Strasbourgeoise » 5 rue du 8 mai 1945 75010 Paris Face à la Gare 
de l'Est.  
 

Les réservations sont à retourner au Radio-Club de la Gare de 
l'Est accompagnées d'un règlement de 27 euros par personne 
avant le lundi 15 novembre 2010 
 

En cas de nécessité, appelez par téléphone : 06 11 17 44 62 Alain 
VATIN F6BSV pour l’ouverture de la porte après 9h30. 
73 de Jean-Marie F1OXM secrétaire du GRAC 
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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 
 
 

  BULLETIN F8REF 
 
 
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. 


