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Bulletin F8REF – 2011 Semaine 26 
 

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 

Site WEB : www.ref-union.org  
 

 
   INFOS NATIONALES 
 

 
   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 (juin 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  
 

Errata  Radio-REF de juin 2011 
 

Concours THF - Bol d'or des QRP  
 
Dans la rubrique Concours THF page 59, dans le 
"Calendrier des concours THF en Europe" au chapitre 
"Bol d'or des QRP - Trophée F8BO les fréquences 
utilisables pour ce concours sont 144 MHz et plus et 
non pas bande 50 MHz seule comme indiqué par 
erreur.  
Avec toutes nos excuses et merci à Dany, F0GFI pour 
avoir détecté l'erreur.  
 

73 de Philippe F8BXI 
Commission des Concours. 
 

 
 Réseaux F9TM / Cours FAV22 
 
 

Comme tous ans les réseaux F9TM seront suspendus pendant la période estivale.  
Dernier réseau jeudi 30 juin et reprise jeudi 8 septembre.  
 

Pendant cette période les diffusions FAV 22 seront assurées normalement 2 fois par jour 
sauf samedi selon le programme habituel.  
 

Le CCF vous souhaite à tous d’agréables vacances. - 73 de Michel F6BSP 
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Commission des concours 
 

IARU R1 50MHz 6 Mémorial F8SH 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. 
Vous pouvez consulter le document de synthèse des comptes-rendus reçus à l'adresse  
http://concours.ref-union.org/logrecus/2011/iaru50/synthese.pdf  
 

Concours "F" ce prochain week-end 
 

Rallye des points hauts du 02/07 à 14:00h UTC au 03/07 à 14:00h UTC 
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz - Correcteur F5FLN - Logs à rph@ref-union.org  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

RAC Canada Day Contest    0000Z-2359Z, Jul 1 
Venezuelan Ind. Day Contest    0000Z, Jul 2 to 2359Z, Jul 3 
WLOTA Contest      0600Z, Jul 2 to 1200Z, Jul 3 
DL-DX RTTY Contest     1100Z, Jul 2 to 1059Z, Jul 3 
Original QRP Contest     1500Z, Jul 2 to 1500Z, Jul 3 
PODXS 070 Club 40m Firecracker Sprint  2000 local, Jul 2 to 0200 local, Jul 3 
DARC 10-Meter Digital Contest   1100Z-1700Z, Jul 3 
10-10 Int. Spirit of 76 QSO Party   0001Z, Jul 4 to 2400Z, Jul 10 
RSGB 80m Club Championship, CW  1900Z-2030Z, Jul 4 
MI QRP July 4th CW Sprint    2300Z, Jul 4 to 0300Z, Jul 5 
 

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  
 
 

Aucune info reçue cette semaine de F5CWU 
 

Afrique 
8Q, Maldives – RA9LR sera 8Q7LR entre le 21 juin et le 2 juillet. 
 

Amériques 
4 J6, St Lucie – WB4WXE sera J68HS du 25 juin au 15 juillet. 
PJ2, Curacao – DJ8NK, DJ9ON et DK9KX seront /PJ2 du 26 juin 
au 7 juillet. 

PJ7, St Marteen – W6JKV et K6MYC seront /PJ7 entre le 22 juin et le juillet.  
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Océanie 
 

FO/M, Marquises – Yves F6CTL sera actif depuis plusieurs IOTA des Marquises entre le 
18 et le 26 juin. Il sera ensuite en Polynésie jusqu'au 14 juillet. 
73 de Flo F5CWU 
 
 

   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

38- Isère 
Activation de TM3FFI 

Pour la quatrième année consécutive, les 
valises de la résistance vont de nouveau se 
faire entendre sous l’indicatif TM3FFI du 2 
au 16 juillet 2011 (QSL via F8JZR) 
Cette année, le 2 et le 3 juillet, nous serons 
dans l’ancien couvent des sœurs Oblates de 
Sion, situé à Notre Dame de l’Osier dans le 
département 38. La manifestation s’intitulera « 
Dauphiné, Terre de Résistance » 
La particularité de cet ancien couvent est 
d’avoir abrité des radios clandestins dans les 

années 43/44. Pierre Lassalle dans son livre « la liberté venait des ondes » mentionne ce 
couvent et raconte son séjour auprès des religieuses. Les valises seront donc utilisées dans 
un lieu chargé d’histoire et dans lequel de nombreux messages furent envoyés vers Londres 
ou Alger. Pour compléter cette activation, l’association Esprit de Résistance en Rhône 
Alpes organise aux mêmes dates et dans le couvent, une magnifique et exceptionnelle 
exposition sur la résistance dont une grande partie sera consacrée aux transmissions 
clandestines. Vous pourrez admirer plus de 40 modèles d’émetteurs récepteurs utilisés pour 
les liaisons clandestines par le SOE, le BCRA, les réseaux F2 et l’OSS. 
Une exposition avec en plus les divers accessoires, codes, générateurs, balises, S-Phone… 
Il y aura aussi divers sujets comme le matériel de parachutages, les réseaux de résistances 
locaux, les réseaux de transmissions clandestines du secteur géographique, le Vercors… 
Le samedi après midi se déroulera un cycle de conférences sur divers sujets, dont une 
conférence sur le codage des messages dans le Vercors donnée par F6GNK. 
L’entrée est gratuite pour l’ensemble de l’exposition ainsi que pour les conférences. 
Pour tous renseignements : http://f8jzr.pagesperso-orange.fr  
73 de Pascal F8JZR et de Christian F9WT 
 

57 – Moselle 
Activité radioamateur au fort de Guentrange 
 

L'Association des Radioamateurs de la Région Thionvilloise 
(A.R.R.T / F8KGY) sera active le dimanche 3 juillet depuis le 
fort de Guentrange (THIONVILLE) 
Nous expliquerons aux visiteurs en quoi consiste notre passion 
et des stations décamétriques et VHF seront actives de 9h. à 
16h30. pour le DFCF 57011. - 73 de Jacky F6AGA président de l'ARRT. 
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56 – Morbihan 
Activation de TM2BI 
 

Le radio club de Lanester F6KPQ activera TM2BI depuis Belle Île 
en Mer EU 048 du 5/07 au 2/08 avec participation au concours 
IOTA. Modes de trafic utilisés : CW, SSB, RTTY et PSK31. 
73 de Mickaël F4FFZ 
 

64 – Pyrénées Atlantiques 
Activation SOTA 
 

Avis d’activation de « SOTA » dans le 64 par F8AYU du 25 Juin au 3 Juillet 2010:  
Les dates prévues et la réalisation des "ascensions" sont des prévisions soumises aux aléas 
de la montagne (WX, difficultés du trajet, etc..) et au nombre de spires de l'OM.  
Mercredi 29/06 : QTH : PIC DES ESCALIERS -  SOTA : F/PO-173. Alt : 1530m – Loc : 
IN 93 LB. - QRG: 7,031 ou 14,055 MHz - 10h à 12h locales – Mode CW. 
Jeudi 30/06 ou 1/07 – (Activation aléatoire) - PQTH : PIC DE LAKOURA – SOTA : 
F/PO-148. Alt : 1877m – Loc : IN 92 NW. QRG : 7,031 ou 14,055 MHz- Entre 10h et 12h 
locales – Mode CW 
Dimanche 3/07 : QTH : PIC DE BIZKARZE - SOTA : F/PO-162. 
Alt : 1656m – Loc : IN 93 LA. - QRG  3,650 MHz (QSO de section REF 47)  –  09h 00 h 
locales - Mode : LSB.  
Au moment de l’activation se reporter au « cluster SOTA » : http://www.sotawatch.org/  
73 de Philippe F2FZ 
 
 

   Infos diverses 
 
 

Cinquième périple de F6CTL en Polynésie Française 
 

Ce n'est pas une expédition mais seulement des vacances  et j'espère  vous contacter 
nombreux si la propagation le veut bien. 
 

La station se résume à un IC7000, une antenne verticale ou filaire implantée suivant 
disponibilité des lieux (pensions de familles)  et les accessoires pour les modes digitaux. 
 

Ce périple se déroulera du 16 juin au 17 juillet 2011 : 
 

- UA POU (Marquises) du 18 au 22 juin  OC- 027 
- UA HUKA (Marquises) du 22 au 26 juin. OC-027 
- RAITEA (Société) du 27 au 29 juin   OC-067 
- BORA BORA (Société) du 30/06 au 03/07 OC-067 
- RANGIROA (Tuamotu) du 3 au 07 juillet  OC-066 
- TAHITI du 07 au 10 juillet    OC-046 
- RIMATARA (Australes) du 11 au 14 juillet OC-050 
 

Et retour le  15 juillet à Tahiti ... 
QSL directe ou via bureau. 
 

73 à tous et bons dx  d'Yves F6CTL 
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Balise VHF F1ZAT  

 

Après une absence de quelques années, F1ZAT (ex FX8THF), la "balise de Brive", est à 
nouveau opérationnelle depuis son site originel de Sainte Fortunade en JN05VE, à une 
altitude de 600 mètres.  
Elle émet sur 144,458 MHz, la puissance est de 3 W en sortie d'émetteur, l'antenne est une 
Big-wheel à 18 m de haut, placée au nord-ouest du pylône. 
Reports à f6klo@ref-union.org  ou sur votre "cluster" préféré. - 73 de F6ETI, Philippe 
 

 
   À la boutique du REF-Union 
 
 

DVD Radio-REF années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010  
 

Ces minis DVD sont utilisables sur tout PC avec un explorateur internet, ils contiennent : 
- Une compilation des articles techniques de l'année 
- L'intégralité des 11 revues avec pour chaque mois : 

- La version UNARAF de la revue 
- La totalité de la revue en "PDF" 
- La consultation article par article 

 1 DVD année au choix : 9 euros franco de port 
 2 DVD au choix : 12,50 euros franco de port 
 3 DVD au choix : 16,00 euros franco de port 
 4 DVD au choix : 20,00 euros franco de port 
 5 DVD au choix : 23,50 euros franco de port 
 6 DVD au choix : 27,00 euros franco de port 

 

Toutes infos par email à fournitures@ref-union.org et notre site web : 
 

http://ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=311 
 

73 de Jean-Pierre F6BIG 
 
 

  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 
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. 


