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INFOS NATIONALES

En 2011, les conditions ont été encore difficiles
sur les bandes les plus hautes, mais globalement
meilleures que l’année dernière.
Nous sommes particulièrement heureux de
constater que le nombre de stations françaises
contactées cette année n’a jamais été aussi
important, tout comme le nombre de
participants à notre Sprint. Nous sommes encore
loin de la mobilisation nationale de certains
pays, mais c’est très encourageant.
Un effort a été porté sur la recherche des multiplicateurs, qui nous amène au-delà des 24
millions de points, pour une première place européenne assez largement devant DAØHQ
cette année. Certaines bandes/modes méritent encore toutefois quelques améliorations.
Merci à tous les opérateurs, participants et correspondants qui ont permis à notre équipe de
France d’obtenir ce résultat.
Plus d'informations désormais disponibles sur notre site http://tm0hq.ref-union.org/

Sprint 2011 – Résultats
Les résultats de notre Sprint TMØHQ 2011 sont disponibles.
La participation à cette compétition est en nette progression
par rapport à l’an passé, et les « records de vitesse » ont été
pulvérisés.
Merci de votre participation en nette augmentation
(notamment en France) et félicitations à tous ceux qui ont
réussi à nous contacter sur les 6 bandes.
Plus d'informations désormais disponibles sur notre site http://tm0hq.ref-union.org/
73 de Patrick F2DX
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Services du REF-Union à Tours
Le siège de Tours est de nouveau à votre
service depuis ce mardi 16 août après sa
fermeture pour congés annuels
Les diffusions du bulletin F8REF sur l’air
seront suspendues jusqu'au 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.

Commission des concours
Concours d'été 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. Le document de synthèse des comptes-rendus reçus à l'adresse :
http://concours.ref-union.org/logrecus/2011/ete/synthese.pdf

Concours "F" du prochain week-end
Trophée F8TD du 21/08 à 04:00h UTC au 21/08 à 13:00h UTC
Bandes: de 1296 MHz à 47 GHz - Correcteur F5LEN - Logs à f8td@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
QRP Fox Hunt
NCCC Sprint Ladder
ARRL 10 GHz and Up Contest
Russian District Award Contest
North American QSO Party, SSB
Feld Hell Sprint
Keyman's Club of Japan Contest
SARL Digital Contest
ARRL Rookie Roundup, RTTY
Run for the Bacon QRP Contest
CWOps CW Open
SARTG WW RTTY Contest

0100Z-0230Z, Aug 19
0230Z-0300Z, Aug 19
0600 local, Aug 20 to 2400 local, Aug 21
0800Z, Aug 20 to 0800Z, Aug 21
1800Z, Aug 20 to 0600Z, Aug 21
2000Z-2200Z, Aug 20
1200Z, Aug 21 to 1200Z, Aug 22
1300Z-1600Z, Aug 21
1800Z-2359Z, Aug 21
0100Z-0300Z, Aug 22
1200Z-1559Z, Aug 20
2000Z-2359Z, Aug 20 and 0400Z-0759Z, Aug 21
0000Z-0800Z, Aug 20
1600Z-2400Z, Aug 20 and 0800Z-1600Z, Aug 21

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
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
Afrique
7P, Lesotho - EI7CC sera 7P8PB du 18 au 30 août.
S7, Seychelles - DL5RDO sera S79DO du 21 août au 6 septembre.
Amériques
PJ2, Curacao - DL1THM sera PJ2/DL1THM du 21 août au 8 septembre.
PJ7, Sint Marteen - JH1ROJ sera PJ7ROJ du 18 au 25 août.
Europe
EA6, Baléares - EA3PT est EA6/EA3PT jusqu’au 21 août.
GU, Guernsey - Une équipe sera active du 80 au 10m entre le 19 et le 24 août avec
l’indicatif GP3ZME/P.
OJ0, Market Reef - PD9DX, ON5UR et ON8AK sont OJ0UR jusqu’au 20 août.
Une équipe hollandaise sera OJ0CC du 27 août au 3 septembre.
Océanie
E5, Sud Cook - Du 19 au 28 août, ZL1AAO sera E51AAO depuis Rarotonga (OC-013).
T32, Cristmas - I5JHW sera T32JB du 17 au 24 août.
73 de Flo F5CWU
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INFOS DÉPARTEMENTALES
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:
- 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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79 – Deux Sèvres
Pique-nique annuel de l'A.R.A.D.S.
L’association
A.R.A.D.S radioamateurs des
Deux Sèvres ED79 vous convie a son piquenique annuel le samedi 27 août 2011 a Clavé
(79420). Rendez-vous à 10h, halte randonneurs
près de l’étang.
Une ballade de 45mn vous sera proposée aux
abords de l’étang
GPS : Lat. 46 29.509 Nord Long.0 13.654 Ouest
Radioguidage sur le relais des Deux Sèvres, 145,762.5 MHz.
Le déjeuner sera sorti du panier, chacun, avec famille et amis, apporte ce qui va avec,
chaise, table et bonne humeur ! L’apéro et le café sont offerts.
Visitez notre site internet pour les détails http://ed79.ref-union.org
73 de Christian F8EBD A.R.A.D.S - ED79

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

Activations de TM11NOR
TM11NOR sera actif depuis la Normandie pour ses 1100 ans du
17 au 31 août inclus. Trafic toutes bandes et tous modes,
QSL via F5UBH.
73 de Christophe "Tof" F5UBH

La station ISS visible le soir
Comme plusieurs satellites la station spatiale sera visible ces
prochains jours juste après le coucher du soleil. En effet il
faut que la nuit soit tombée mais que la station soit encore
éclairée par le soleil à son altitude de 380 kilomètres. Si le
ciel est dégagé on pourra observer ses passages d'ouest en est
aux horaires suivants (heures locales):
Mercredi 17: 21h48 à 21h57 / 23h24 à 23h29
Jeudi 18: 22h26 à 22h34
Vendredi 19: 21h28 à 21h37 / 23h04 à 23h09 - Samedi 20: 22h06 à 22h14
Dimanche 21: 22h44 à 22h50 - Lundi 22: 21h46 à 21h54 / 23h22 à 23h27
Mardi 23: 22h24 à 22h31 - Mercredi 24: 21h26 à 21h34 / 23h02 à 23h07
En cas de réajustement d'orbite ces horaires pourront être retardés d'une quinzaine de
minutes. Fréquences à surveiller 145,800 et 145,825 MHz (pas toujours actives)
Bonnes observations. - 73 de Jean F6HCC
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La seule source officielle de ce bulletin est le REF-Union, le contenu de toute autre
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"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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