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Bulletin F8REF – 2011 Semaine 27 
 

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 
 
 

HAMEXPO 2011 
 

Vous retrouverez vos fournisseurs professionnels habituels et les 
brocanteurs, toujours plus nombreux.  
Tous seront à votre disposition. 
 

Un bulletin d'inscription à la brocante est téléchargeable sur le site 
web du salon : http://hamexpo.ref-union.org  
 

Le stand du REF-Union sera le lieu de ralliement et de 
rayonnement du salon. N’hésitez pas à vous adresser à ses 
animateurs et au personnel du siège, vous serez comme à 
l’accoutumée bien reçus, et vous aurez le choix pour acquérir ce 
dont vous avez besoin, librairie et fournitures diverses. 
 

N’oubliez pas d’apporter vos QSL, vous pourrez les déposer sur le stand. 
F5IL effectuera comme à l’habitude le tri des cartes en temps réel, il y en aura certainement 
pour vous et F2VX, « check-point » DXCC, sera là pour viser vos QSL et valider vos 
crédits pour ce prestigieux diplôme. 
Toute l’équipe « Formation et Promotion » sera à votre écoute, et vous donnera avec force 
détails les renseignements utiles à la formation de futurs OM où à l’organisation de vos 
manifestations. 
Un espace dédié aux XYL leur permettra de se détendre, de lier connaissance et de 
patienter agréablement pendant que leurs incorrigibles conjoints auront des velléités, 
assumées ou non, de faire « flamber » la carte bleue… 
Autre lieu de rencontre incontournable, la « buvette ». Traditionnellement tenue par le REF 
37, elle vous permettra de vous rafraîchir et, tout en vous restaurant, de retrouver vos amis. 
Nous savons tous que c’est bien souvent autour d’un verre que naissent les grandes idées de 
réalisations techniques ou d’expéditions en points hauts, dans des îles ou même dans des 
contrées recherchées par les DXers. 
La ville de Tours nous a demandé d’ouvrir nos allées aux associations tourangelles à 
vocation technique. De la pluralité naissent la diversité et la richesse, nous découvrirons 
sans nul doute des réalisations innovantes et une source d’idées nouvelles et enrichissantes. 
La « dream team » organisatrice travaille d’arrache-pied pour faire de ce salon un 
événement dynamique et attrayant. 
Nous ne savons pas encore tout, mais ils nous réservent des surprises pour que cette 
nouvelle édition d’HAMEXPO soit un succès le 15 octobre 2011. 
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   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 – 16 et 17 juillet  
 

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. 
 

Services du REF-Union à Tours 
 

Notre siège de Tours sera fermé du mercredi 13 
juillet au soir au lundi 18 juillet au matin. 
Le bulletin F8REF sera normalement diffusé sur l'air 
le samedi 16 juillet. 
 

Merci de déjà noter que le siège de Tours sera fermé du 1er août au lundi 15 août inclus 
pour congés annuels.  
 

La diffusion du bulletin F8REF sur l’air sera suspendue jusqu'au samedi 10 septembre.  
 

 
 Réseaux F9TM / Cours FAV22 
 
 

Réseaux F9TM  
 

Classement du réseau 3536 kHz fin juin : 
1er F8EUC, 2ème F6AAS, 3ème F6BFQ, 4ème F5JLI, 5ème F5UMU. 
 

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

Pendant cette période, les diffusions FAV22 seront assurées normalement deux fois par 
jour sauf samedi selon le programme habituel.  
 

Le CCF vous souhaite de bonnes 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  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

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 
ARS Spartan Sprint     0100Z-0300Z, Jul 5 
QRP Fox Hunt      0100Z-0230Z, Jul 8 
FISTS Summer Sprint     0000Z-0400Z, Jul 9 
IARU HF World Championship   1200Z, Jul 9 to 1200Z, Jul 10 
SKCC Weekend Sprint     0000Z-2400Z, Jul 10 
ARCI Summer Homebrew Sprint   2000Z-2359Z, Jul 10 
NAQCC-EU Monthly Sprint    1800Z-2000Z, Jul 11 
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 
7Q, Malawi - GM3TAL est 7Q7MH jusqu'au au 31/07 - HF et 6m. 
 

Amériques 
 

J6, St Lucie – WB4WXE est J68HS jusqu'au 15 juillet. 
PJ4, Bonaire - N5WR sera PJ4C les 9 et 10 juillet. 

PY0/F, Fernando de Norohna - PY2FN est PY0FO jusqu'au 9 juillet. 
PJ2, Curacao – DJ8NK, DJ9ON et DK9KX sont /PJ2 jusqu'au 7 juillet. 
ZF2, Caymans - du 11 au 18 juillet, w5uq et w5sj seront zf2uq et zf2ez. 
 

Europe 
 

MD, ile de Man - Une équipe allemande sera active depuis l'île de Man du 7 au 15 juillet. 
TF,Islande - VE2XAA sera /TF du 6 au 11 juillet. 
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Océanie 
 

3D2R, Rotuma - Une équipe australienne est 3D2R jusqu'au 15 juillet. 
C2, Nauru - oh2yy sera c21yy du 11 au 20 juillet. 
FO, Polynésie – Yves F6CTL est actif depuis la Polynésie jusqu'au 14 juillet. 
KH4, Midway - W5FSG est /KH4 jusqu'au 31 juillet. 
73 de Flo F5CWU 
 
 

   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

38- Isère 
Activation de TM3FFI 
 

 
TM3FFI sera à nouveau actif les 9 et 10 juillet 
lors de la commémoration du Maquis de 
l’Oisans, organisée par l’association « 
Dissidence44 » dans le parc du Château du Roy 
à Vizille (Isère, 15 km SE Grenoble par N85). 
 

Les contacts seront réalisés à partir d’un 
matériel d’époque (appelé « valise de la 
Résistance »), uniquement en télégraphie.  
 

La présence d’un contest international nous fera probablement émettre sur 10 MHz.  
Carte QSL via bureau. 
73 de Jean-Marie Delacour – F5AQB – Radio-Club MJC Pays de Tullins. 
 

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 
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59 – Nord 
Activation de TM22MOVA 

L'indicatif spécial TM22MOVA, sera 
activé  du 8/07 au 22/07. 
Les 8, 9 et 10 juillet 2001 il sera activé à 
l'occasion des 22ème Montgolfiades sur 
l'aérodrome de Valenciennes-Prouvy. 
Trafic en CW et SSB. 
A cette occasion, l'ARAN59 tiendra un 
stand partagé avec RADIOFIL, ceci afin 
de promouvoir le radioamateurisme et 
une activité qui peut être associée, la 
collection et ou rénovation de postes 
radio anciens.  

Ce stand comportera donc une station émettrice, présentation de diverses formes de 
communication radio et de quelques TSF. 
73 de Jean-Marie F6BDM et d'André F9CK 
 

74 – Haute-Savoie 
Pique-nique été 2011 
 

Nous avons décidé d'organiser à nouveau une 
journée de rencontre pour tous les amateurs ou 
sympathisants et leurs familles.  
 

Rendez-vous dimanche 24 juillet – 10h00 au 
Chalet de l'Aulp (742010 – Montmin)  
 

Situation : Située à 1000 m d'altitude, la vallée 
de Montmin est encastrée à l'ouest par la 
montagne de Chenevier qui longe le lac 
d'Annecy, et à l'est par le massif de la 
Tournette.  
Position GPS : N45°49'54.0'' E006°15'49.0'' - LOCATOR : JN35DT 
Accès routier : On y accède depuis Annecy en longeant la rive orientale du lac, en suivant 
la route vers Talloires et la Col de la Forclaz. Depuis Faverges et le sud, on peut prendre la 
route qui passe par Vesonne. Prendre direction Pré-Vérel, la route est goudronnée jusqu'au 
Pré Ronds (1er parking), puis route caillouteuse (2,2 km) pour arriver au Chalet de l'Aulp, 
parking devant les étables ! (peu de places les jours d'affluence et rouler doucement, qualité 
moyenne !).  
Programme de la journée :  
 - Accueil dès 10h sur le parking devant le Chalet.  
 - Radioguidage sur 145.550 MHz / 431.312'5 MHz.  
 - Chasse au renard à partir de 10 h 30, avec 2 balises.  
 - Apéritif à 12 h 00 offert par le REF74 !  
 - Activités diverses radio : Démonstration du matériel que vous apporterez, échanges 
d'expériences, autres ... et non spécifiques radio : boules de pétanque, ballons, etc ...  
 

73 de Damien F5RRS président du REF74 
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   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 : 
- 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 
 

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 
 

Activation de TM5PC 
 

Du 11 au 17 Juillet 2011 j'activerais l'indicatif TM5PC en souvenir de la disparition il y a 
deux ans de Jean-Luc Maingot F5PC (ex président de l'AFRAH) en HF, SSB et CW. 
73 de Jean-Charles Bertails F8AOW 
 
 

  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. 


