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INFOS INTERNATIONALES
IARU Région 1 - Conférence de Sun-City

La prochaine conférence générale triennale de l'IARU Région 1 se tiendra à Sun-City
(Afrique du Sud) du 12 au 19 août 2011.
Dans le cadre des préparatifs de cette conférence la date limite pour soumettre des
contributions est passée. L'ensemble de ces contributions constitue l'ordre du jour de la
conférence, Elles sont disponibles sur le site de cette conférence :
http://www.iaru2011.org.za/ConferencePapers.htm
Tous vos commentaires sur ces contributions seront utiles pour permettre à la délégation de
représenter correctement le REF-Union, et vous êtes invités à les communiquer aux
adresses suivantes :
- pour le C4 à F9IE - f9ie (at) wanadoo.fr - commission HF du REF-Union
- pour le C5 à F5DFN - f5dfn (at) yahoo.fr - commission THF du REF-Union
- pour le C2 et C3 à F6IOC - betty.magnin (at) orange.fr - IARU liaison Officer.
Je profite de ce message pour rappeler que la délégation du REF-Union sera limitée à F9IE,
Bernard, qui est depuis quelques mois le responsable de la commission HF.
Je serai aussi présente à Sun City en tant que membre du comité exécutif de l'IARU R1.
Je ne représenterai donc pas le REF-Union.
Néanmoins, je ferai tout mon possible pour aider Bernard avant et pendant la conférence.
C'est pourquoi, en tant que responsable des relations avec l'IARU pour le REF-Union, je
rassemblerai dans un premier temps tous les commentaires qui me seront adressés sur les
contributions des comités C2 (finances) et C3 (organisation), pour en faire une synthèse
avec lui.
Cordialement, Betty Magnin, F6IOC
Responsable des relations avec l'IARU pour le REF-Union.
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INFOS NATIONALES
Les 28 et 29 mai Congrès 2011 du REF-Union à Tours

Toutes les infos sur notre site web : http://ag.ref-union.org/2011/

Revue Radio-REF
Radio-REF sur notre site web :
http://ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=336
Pour le dernier numéro (mai 2011) vous pouvez consulter :
- L'éditorial du président
http://radioref.ref-union.org/edito.pdf
- Le sommaire
http://radioref.ref-union.org/sommaire.pdf
- Les petites annonces
http://radioref.ref-union.org/petites_annonces.pdf

Commission des concours
Concours du printemps 2011
Le délai imparti pour l'envoi des comptes-rendus étant maintenant expiré, voici la carte des
contacts réalisés, le graphe de trafic et l'évolution de la participation à ce concours ces
dernières années. Pour consulter le document de synthèse des comptes-rendus reçus :
http://concours.ref-union.org/logrecus/2011/printemps/synthese.pdf

Pas de concours "F" ce prochain week-end
Les concours "DX" du prochain week-end
SKCC Sprint
NCCC Sprint Ladder
CQ WW WPX Contest, CW
ARCI Hootowl Sprint
MI QRP Memorial Day CW Sprint
CWops Mini-CWT Test

0000Z-0200Z, May 25
0230Z-0300Z, May 27
0000Z, May 28 to 2359Z, May 29
2000 local - 2400 local, May 29
2300Z, May 29 to 0300Z, May 30
1300Z-1400Z, May 25 and 1900Z-2000Z, May 25
and 0300Z-0400Z, May 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.
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Associations associées
Infos trafic du Clipperton DX Club
Afrique
CN, Maroc - du 31 mai au 20 juin Richard F8FGU sera au moyen
Atlas Locator IM72ER avec l'indicatif CN2RN.
Activité sur toutes les bandes décamétriques en SSB et CW.
QSL via F8FGU.
Amériques
V3, Bélize – VE2XB sera V31XB entre le 19 et le 31 mai.
Asie
3W, Vietnam – WQ2N sera 3W2N entre le 23 mai et le 8 juin. Actif de 40 à 15m en CW.
Océanie
VK9C, Cocos – VK6YS sera actif depuis Cocos Keeling du 1er au 7 juin
Europe
GD, Ile de Man – 9M6XRO sera GD3OOK du 19 au 28 mai.
OY, Faroë – PA0VHA, PA2A, et PA2AM seront /OY du 22 mai au 3 juin.
F, France – Pour commémorer le 6 juin 1944, TM6JUN sera activé du 80 au 10m en CW,
SSB, PSK/RTTY du 1er au 15 juin. QSL via F5SAZ.
73 de Flo F5CWU

INFOS DÉPARTEMENTALES
17- Charente Maritime
"Le jour le plus long" activation de TM50JPL

À l'occasion du 50ème anniversaire du tournage du film "Le Jour
le Plus Long" sur les plages de l'île de Ré, commune de
Rivedoux l'association EAMAA, promotion 1961, regroupant
des Anciens Apprentis Mécaniciens de l'Armée de l'Air de
l'École de Saintes, ayant participé comme figurants organisent
une reconstitution du tournage, avec exposition de matériel
d'époque, les 4 et 5 juin 2011.
L'indicatif spécial TM5ØJPL sera activé pendant ces 2 jours
avec la participation des trois radio-clubs de la Charente
Maritime, F6KAP, F8KIS et F5KLJ.
QSL via F8FZC, QSL-manager du 17.- 73 d'Alain F1MMR
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50- Manche
Activation de TM6JUN

Les Radioamateurs de la Manche comme depuis de nombreuses années commémoreront le
débarquement des Alliés le 6 juin 1944 sur la plage d'Utah Beach en utilisant l'indicatif
TM6JUN du 1er au 15 juin.
Cette activation se fera du 160 m au 6 m inclus en CW, SSB, PSK et RTTY.
Nous vous espérons nombreux à nous contacter
QSL manager F5SAZ
73 d'Alain F5HVI président du REF50

61- Orne
F1HGX et F5JYP en randonnée avec un âne dans le 61
Joël F1HGX et Jacques F5JYP
radioamateurs de l’Orne partiront de
Condé sur Huisne dans le Perche pour
rallier Alençon en empruntant la Voie
verte (69 Km) accompagnés de «
Myrtille », ânesse bâtée qui transportera
le matériel.
Les opérateurs randonneurs seront
équipés de moyens de transmissions
VHF avec petite puissance pour
économiser l’énergie qui sera fournie par
deux batteries, qui se rechargeront avec
un panneau solaire.
Les émissions se feront au hasard des déplacements mais surtout pendant les haltes et
bivouacs.
Quatre étapes sont programmées.
- 29 mai : Condé sur Huisne (place de la gare) => Rémalard - 9 km - (bivouac au camping
municipal de Rémalard)
- 30 mai : Rémalard => Loisail – 18 km – (bivouac à Loisail-Réveillon)
- 31 mai : Loisail => Le Mêle sur Sarthe – 15 km (bivouac au camping du Mêle sur Sarthe)
- 1er juin : Le Mêle sur Sarthe => Hauterive – 15 km (bivouac à Hauterive)
- 2 juin : Hauterive => Alençon 12 km (arrivée parking du pont de Paris à Alençon)
Actifs sur 145,500 MHz et le relais R4 / F6ZCE.
Une carte QSL spéciale sera éditée pour l’occasion. Avis aux amateurs !
73 de Michel F1DOI secrétaire de l’ED REF-61
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72 - Sarthe
TM24H aux 24 heures du Mans
Comme chaque année et pour la 60ème année,
.les radioamateurs de la Sarthe activeront
l'indicatif un indicatif spécial TM24H (ex
TM6ACO) du 29 mai au 12 juin 2011 inclus
à l'occasion des 24 HEURES DU MANS.
Une QSL spéciale sera éditée par le conseil
général de la Sarthe, toutes informations sur
http://asso.proxiland.fr/aras72/

Ce sera peut être aussi l'occasion d'obtenir le
diplôme des 24 heures voir la rubrique
diplôme sur le site de l'association.
QSL via bureau ou via le qsl manager
F6KFI, BP22088 Le Mans Cedex.
73 de Didier F1PPH

Infos diverses
Journée nationale de la télégraphie optique de Chappe
TM35TDC actif dans le 35
Le 5 juin est la date retenue comme
journée nationale de la télégraphie
optique de Chappe, nous activerons le
télégraphe de Chappe de Saint-Marcan
(35) en IN98EN à proximité de la baie
du mont St-Michel.
Pour l'occasion exceptionnelle, nous
avons fait une demande d'indicatif
spécial.
Donc si vous entendez TM35TDC sur
l'air, répondez !!!
L'information transmise par le télégraphe sur la photo ci-dessus signifie «Grande Activité»,
... et ce sera le cas !!! Sur place nous avons prévu une présentation du radioamateurisme et
de l'ARA 35 accompagnée de démonstrations SSB, CW et modes numériques notamment
en HF, tous les OM, écouteurs ou intéressés par les ondes sont les bienvenus comme
visiteurs, ou contributeurs lors de cette journée sympathique de convivialité et d'échange au
grand air (avec abri en dur si le ciel ne nous est pas favorable).
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Ceux qui participeront activement au Championnat de France THF ou qui resteront dans
leur schack ou qui y passeront avant de venir à St-Marcan, pourront trafiquer avec nous,
soit pour des démonstrations, soit pour le contest.
Nous participerons au Championnat de France THF depuis le télégraphe avec TM35TDC
du samedi 4 au dimanche 5 juin équipés pour le 2m, 70cm et 23cm.
73 d'Anthoni F4GAO et ... au 4 et 5 juin pour un CQ TM35TDC

F5LBQ actif dans le 26
Je serais actif avec l'indicatif F5LBG/Qrp/p
principalement en télégraphie bandes 20-4080m, les 4 et 5 juin 2011 de 06 à 12 h 00
locales depuis la Tour Chappe N° 227 (Ligne
Lyon-Toulon) à Etoile (26800)

QRA Locator JN 24 KU
Carte QSL spéciale.
73 de Bernard F5LBG

Activation IOTA et DFCF
Les 2-3-et 4 juin prochains 2 OM du radio-club de Sevran F5KKD
(Paul F4DVT et Fred F5OZK), rejoindront Christian F8HJV, sur l'île
du LEVANT.
Ils réactiveront le IOTA EU-070 ainsi que le fort Napoléon DFCF
83-118. 73, et à bientôt - F5KKD Team - http://f5kkd.free.fr

Session d'examen à F8KFZ
Le radio-club F8KFZ se propose d'organiser en août prochain une session d'examen
radioamateur décentralisé en Haute-Vienne. Celle ci devrait avoir lieu les 25 et 26 aout
prochain dans l'ouest du Département.
Il est encore possible de vous inscrire jusqu'à fin mai. Me contacter; 73 de F1UJT.
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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
Merci d'envoyer les textes à insérer à cette adresse sans mise en forme (format "doc" ou
"txt") et les images (format jpg) sous forme de pièces jointes à votre message.

73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin.
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