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Bulletin F8REF – 2011 Semaine 32
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 

 Administration de l'association 

Compte rendu du dernier conseil d'administration 
Il est consultable sur notre site web :

http://ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=439&Itemid=371

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 (juillet / août 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/annonces.pdf
   - Les départements   http://radioref.ref-union.org/depts.pdf
   - Le carnet du REF  http://radioref.ref-union.org/carnet.pdf

Services du REF-Union à Tours
Merci de noter que le siège de Tours sera fermé 
du 1er août au lundi 15 août inclus pour 
congés annuels.

La dernière diffusion sur l'air a eu lieu le 
samedi 23 juillet. Ces diffusions du bulletin 
F8REF sur l’air seront suspendues jusqu'au 
samedi 10 septembre. 

Le bulletin F8REF reste normalement diffusé chaque semaine sur notre site WEB 
avec annonce par email et sur la liste de diffusion spécifique à nos amis malvoyants de 
l'UNARAF.
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Commission des concours

Pas de concours "F" le prochain week-end

Les concours "DX" du prochain week-end
MMMonVHF/DUBUS 144 MHz Meteorscatter Sprint Contest 0000Z, Aug 12 to 2359Z, 
Aug 13 

SKCC Weekend Sprint    0000Z-2400Z, Aug 14 
NAQCC Straight Key/Bug Sprint  0030Z-0230Z, Aug 10 
NAQCC-EU Monthly Sprint   1800Z-2000Z, Aug 10 
RSGB 80m Club Sprint, CW   1900Z-2030Z, Aug 10 
QRP Fox Hunt     0100Z-0230Z, Aug 12 
NCCC Sprint Ladder    0230Z-0300Z, Aug 12 
WAE DX Contest, CW    0000Z, Aug 13 to 2359Z, Aug 14 
CWops Mini-CWT Test    1300Z-1400Z, Aug 10 
      and 1900Z-2000Z, Aug 10 
      and 0300Z-0400Z, Aug 11 
Maryland-DC QSO Party   1600Z, Aug 13 to 0400Z, Aug 14
      and 1600Z-2400Z, Aug 14 

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. 

Communiqué de la CNRB
Des calculs de prévisions de couverture des relais sont publiés sur notre site : 
http://cnrb.ref-union.org/couverturelais.html
Vous pourrez vérifier si nos prévisions s’avèrent exactes.
Parlez-en à vos responsables de relais.
Relais coordonnés :
Liste : http://cnrb.ref-union.org/pre_liste.html
Carte : http://cnrb.ref-union.org/relais/carterelais/carte.php
Notre Forum http://cnrb.ref-union.org/forum_de_la_cnrb.html
Notre adresse cnrr@ref-union.org
Nous cherchons des photos d’installations répétitrices, et descriptions 
techniques idem pour les balises  etc… Nous sommes présents également sur 
le portail du REF-Union. 
73 de Philippe  F6GKD
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Associations associées

Clipperton DX Club

33ème convention annuelle du Clipperton DX Club

La 33ème convention du CDXC se tiendra à Barbâtre sur 
l'île de Noirmoutier (EU-064) les 23 et 24 septembre.
Elle se déroulera dans au village vacances VVF « Les Rivages du 
Ponant » 204 rue de l’Estacade 85630 Barbâtre / la Fosse. 
GPS N 46° 54’ 20.1’’ W 02° 09’ 26.4’’ 
Afin de permettre à chacun de profiter au maximum de ce week-end 

de fête dans le cadre idyllique de Noirmoutier, nous avons négocié plusieurs offres, dont 2 
formules «tout inclus», au sein du VVF. 
Dans la limite des disponibilités le dernier délai pour vous inscrire est le 7 aout. 

Toutes informations sur http://www.cdxc.org/fr/noirmoutier-2011

Infos trafic

Reçu aucune nouvelle information utilisable cette semaine de la part du CDXC 

INFOS DÉPARTEMENTALES 

34 - Hérault 
Nouveau rassemblement mondial des radioamateurs le 15 août
À partir de 9h à la base nautique de 
l'ASPTT de Valras-Plage, dans un 
cadre champêtre entre le port et la plage, 
par les « Émetteurs Biterrois » de 
F6KEH perpétuant ainsi la tradition des 
rassemblements  initiés par Michel  
F9DX.
GPS : 43° 15' 23" N, 03° 18' 02" E 

Vous trouverez sur place : 
- Des exposants de matériels neufs et 
occasions,
-  La buvette et la tombola, 
- Des activités et des démonstrations de trafic en numérique et ATV.  
- Un repas sera servi pour ceux qui auront réservé et payé  à l'avance (*). 
-  Possibilité de promenade en bateau ou en petit train touristique (*). 
(*) Voir les conditions sur le site: http://f6keh.free.fr/  - Email : f6keh@free.fr

73 de Raymond F5ADR 
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57 - Moselle 
Activation de TM40KFH

Pour le 40ème anniversaire de F6KFH 
radio-club de Sarreguemines, un 
indicatif spécial TM40KFH  sera utilisé 
par les membres du club aux dates 
suivantes:

- 14-15-16  aout
- 3 et 4 septembre IARU VHF 
- 5 et 6 novembre IARU VHF CW 

73 de François F8DHN 

64 – Pyrénées Atlantiques 
Journées de rencontre à la Pierre St Martin
Activation de F6KDU/P, station de la Pierre 
Saint-Martin, IN92PX à 1700m d’altitude, 
au refuge Jeandel, avec vue magnifique sur 
la vallée.

Possibilité d’être à l’abri en cas de mauvais 
temps, promenade sur la station et sur le 
village chalets.
Visite du site du R4 et RU13, avant le repas 
de dimanche midi. 

Samedi après-midi 27/08 activation en VHF. 

Pour les Oms intéressés d’activer F6KDU /P dès le samedi après-midi, conditions refuge 
randonneurs.
Venez nous rendre visite, durant ces deux journées de rencontre, pour tous les amateurs ou 
sympathisants et leurs familles. 

Repas en commun le dimanche 28 août.
Menu à 18 € : entrée, plat principal, fromage, dessert, café et vin compris. 

Inscriptions et renseignements avant le mercredi 17 août, auprès de F4TVR et F6FZS.
Tél : 09 65 22 63 66 ou 05 59 71 55 33 
Règlement individuel sur place.  

73 de Gilbert F6FZS 
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85 - Vendée 
Rassemblement au barrage d'Apremont le 15 août

Comme tous les ans au 15 août, le 
Radio-Club Vendéen (ED85) organise 
un rassemblement au barrage 
d'Apremont près de la plage (15km de 
la mer) 
Les OM des départements voisins 
ainsi que les vacanciers seront 
accueillis dès 10 heures.
Après le tirage de la tombola et le pot de 
l'amitié, le pique-nique sorti du panier 
permettra de prolonger les  discutions 
dans un site ombragé.  

Fréquence d'accueil : 145,575 MHz. 
73's de F4DAI président de l'ED85 

89 - Yonne 
Salon régional SARAYONNE le samedi 20 août 2011.

Le radio-club F5KCC de l’Union Sportive et Culturelle de 
Monéteau organise avec l’appui et le soutien de 
l’Établissement Départemental REF 89 son second Salon 
Régional Radioamateur. 
Grâce à l’aide précieuse de l’U.S.C.M. et de la Municipalité 
de Monéteau cette manifestation conviviale se tiendra le 
samedi 20 août 2011 de 9 à 18 heures dans les locaux du 
complexe Municipal au 7, route d’Auxerre à  89470  
MONETEAU
L’accès depuis la sortie autoroute Auxerre Nord toute proche 
est rapide et sera fléché. 
Coordonnées GPS : 47 50 56 N  et  03 34 47 E 
En sus des commerçants habituels, une large partie sera 
ouverte aux « brocanteurs ». Yves Guidon et son simulateur 
de vol fera partager sa passion aux visiteurs intéressés. 
Diverses expositions seront présentées et les Associations y sont accueillies gracieusement 
avec un stand à leur disposition. 
Les OM membres du REF se rendant au salon SARAYONNE de Monéteau peuvent 
apporter leurs QSL que Jean-Claude F5IL se fera un plaisir de trier et transmettre au 
bureau.
L’entrée libre et gratuite pour tous les visiteurs et une participation « symbolique » sera 
demandée tant aux professionnels qu’aux amateurs venus proposer leur matériel. 
Radioguidage sur relais Ariane/Auxerre et activation de l'indicatif spécial TM89YON. 
Casse-croûte et boissons seront à disposition. 
Renseignements et inscriptions via email auprès de f1pzz@orange.fr ou f6icg@wanadoo.fr
Par courrier via Gérard Toussaint F6ICG 35 rue de Druyes 89560 Courson les Carrières. 
Tel : 03 86 41 53 52. - 73 de Gérard F6ICG 
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Infos diverses 

Activations DIFM en Bretagne

Je serais en Bretagne, côte d'Armor, du 15 au 21 août
pour des activités DIFM. 
En particulier Verdelet, Islet, Hébihens, St Michel, ... 

QSL via le bureau 

73 de Marc F6HQP 

Expédition DX au BÉNIN – TY1KS – 6 / 15 août 2011
Je prévois une expédition DX au Bénin du 6 au 15 août 2011.  
Nous savons que le Bénin n'est pas l'un des pays les plus rares ni 
les plus recherchés, mais nous pensons qu'il y a un travail énorme à 
faire pour donner aux chasseurs de DX  de nombreux « new one » 
sur les bandes.
Après analyse des spots des clusters et prise  en considération les 
logs chargés sur Clublog.org, il est évident que la plupart des 
activités DX précédentes ont beaucoup travaillé sur 20 mètres. 
C’est probablement un effet de l’activité minimum du cycle 
solaire; de toute façon il y a également eu très peu de QSO en 
RTTY.
Nous pensons maintenir une station RTTY sur 20 mètres et concentrer nos activités SSB + 
CW sur les bandes 6 mètres et HF. 

73 de Fabri - IW3SQY
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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
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.


