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Bulletin F8REF – 2011 Semaine 35 
 

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 
 
 

Services du REF-Union à Tours 
 

Les diffusions du bulletin F8REF sur l’air sont 
suspendues jusqu'au 10 septembre. 
 

Mémorial F9NL 2011 dimanche 18 septembre 
 

Ce concours de petite durée est organisé en 
hommage à Maurice Lacrouts F9NL véritable 
pionnier du 70 cm. 
 

Il aura lieu comme chaque année le troisième 
week-end de septembre (18/09/11) sous 
l’égide de l’ED65.  
 

Bande : 432 MHz 
 

Durée : de 4 heures à 11 heures UTC 
 
 

Photo issue du blog de Claude F9OE : http://ici-f9oe.blogspirit.com/   
 

Les CR électroniques sont a envoyer via l'email : f9nl@ref-union.org  
Les CR papiers sont à envoyer à F5AXP adresse : http://nomenclature.ref-union.org/   
 

Règlement complet : http://concours.ref-union.org/reglements/actuels/reg_f9nl.pdf  
Soyez nombreux à participer.   
 

73 de Dominique F5AXP  
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Commission des concours 
 

Trophée F8TD 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/f8td/synthese.pdf  
 

Le concours "F" du prochain week-end 
 

IARU R1 VHF du 03/09/2011 à 14:00h UTC au 04/09/2011 à 14:00h UTC 
Bandes: 144 MHz - Correcteur F6HYE - Logs à iaruvhf@ref-union.org  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Sep 2 
NCCC Sprint Ladder       0230Z-0300Z, Sep 2 
International G3ZQS Memorial Straight Key Contest  2300Z, Sep 2 to 2300Z, Sep 4 
All Asian DX Contest, Phone      0000Z, Sep 3 to 2400Z, Sep 4 
Russian RTTY WW Contest      0000Z-2400Z, Sep 3 
Colorado QSO Party       1200Z, Sep 3 to 0400Z, Sep 4 
Brazil Independence Day BPSK31 CDX Contest   1200Z, Sep 3 to 1200Z, Sep 4 
AGCW Straight Key Party      1300Z-1600Z, Sep 3 
RSGB SSB Field Day       1300Z, Sep 3 to 1300Z, Sep 4 
IARU Region 1 Field Day, SSB     1300Z, Sep 3 to 1259Z, Sep 4 
QCWA Fall QSO Party       1800Z, Sep 3 to 1800Z, Sep 4 
DARC 10-Meter Digital Contest     1100Z-1700Z, Sep 4 
Tennessee QSO Party       1800Z, Sep 4 to 0300Z, Sep 5 
MI QRP Labor Day CW Sprint     2300Z, Sep 5 to 0300Z, Sep 6 
Wake-Up! QRP Sprint    0600Z-0629Z, Sep 3 and 0630Z-0659Z, Sep 3  
      and 0700Z-0729Z, Sep 3 and 0730Z-0800Z, Sep 3 
CWops Mini-CWT Test    1300Z-1400Z, Sep 3 and 1900Z-2000Z, Sep 3  
      and 0300Z-0400Z, Sep 4 
 

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

 

Infos trafic 
 

Afrique  
S7, Seychelles - DL5RDO sera S79DO du 21 août au 6 septembre surtout en CW. 
SU-Égypte : SU/HA3JB du 01/09 au 30/11 tous modes 
 

Amériques 
PJ2, Curacao - DL1THM sera PJ2/DL1THM du 21 août au 8 septembre. 
P4, Aruba - P49T sera utilisé par W3BTX, W3TEF et W3PN du 31 aout au 7 septembre. 
PJ6-Saba : PJ6/K9VV du 04 au 09/09 surtout CW   
XE-Mexique : XF1/K5ENS jusqu’au14/09 – Iota : NA-045  
 

Asie  
9M2-Malaisie ouest : 9M2/SQ9UM jusqu’au04/09 surtout CW et RTTY    
UK-Uzbekistan : UM20Y jusqu’au 10/09 – 20 ème anniversaire de l’indépendance 
 

Europe  
HB0-Lichtenstein : HB0/OK1XD du 01 au 10/09 surtout digimodes     
Oj0-Market Reef : Groupe d’OM PA seront OJ0CC jusqu’au 03/09     
RI1-Terre F. Joseph : RI1FJ a été remplacé le 09/08 par RI1FJL pour la saison 2011/12 
OH0-Aland : OH0HG du 02 au 04/09         
ZC-UK Bases Chypre : ZC4MIS surtout 20m jusqu’au 30/09 
 

Océanie 
JD-Minami Torishima : JD1/JG8NQJ jusqu’au 15/10- surtout 30 et 17m.        
73  Jean-Luc – F6BIV (CDXC n°55) 
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   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

31 – Haute Garonne 
La rentrée à F5KKJ 

 

Dimanche 11 septembre 
Fête des associations de Blagnac. Le radio club F5KKJ sera présent toute la journée de 
9h00 à 19h00 dans les ramiers de Blagnac avec les radio-clubs F5KUG Colomiers F5KSE 
Toulouse.  
Démonstrations permanentes d'activités radioamateur. 
 

Jeudi 6 octobre 
Reprise des formations pour tous au radio club F5KKJ 7 rue Sarrazignière 31700 Blagnac 
20h30  21h Télégraphie - 21h 22h30 règlementation et technique 
Voir page emploi du temps sur  http://perso.numericable.fr/f5kkjmail/     
73 du radio-club F5KKJ 
 

39 - Jura 
Rencontre annuelle franco-suisse 
 

Cette rencontre de soutien au relais 
HB9G se déroulera le dimanche 18 
septembre. 
Après la période historique et épique 
de la construction, il y a maintenant 
une trentaine d'années,  les sections 
USKA Genève et REF39,  organisent 
chaque automne cette journée de 
rencontre conviviale et familiale au 
bénéfice du relais R5   ("la glutte") 
installé sur les crêtes du Jura à 1600m 
d'altitude. 

Totalement autonome avec son éolienne, ses panneaux solaires et sa batterie dotée d'une 
capacité de 750 AH il assure son service discrètement mais très efficacement, surveillé de 
très près par une équipe de jeunes OM très motivés "managés" par Alexandre HB9ICJ. 
 

Tous les détails techniques sur le site http://www.glutte.ch   
 

Nous nous retrouverons cette année à Soral, salle communale, dans la région de Genève, 
dès 11 heures pour le repas, la vente de matériels, la tombola et de nombreuses discussions 
bien sûr ! 
Inscriptions directement sur le site  www.hb9g.ch avant le 5 septembre  
Tout comme les autres années, nous nous réjouissons de vous voir nombreux lors de cette 
sympathique rencontre. 
 

73 de HB9IAB président section USKA Genève  et de F1PUZ président du REF 39. 
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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: 
- 3 et 4 septembre IARU VHF 
- 5 et 6 novembre IARU VHF CW 
 

73 de François F8DHN 
 
83 – Var 
Brocante annuelle de F6KGC 

 

Le Radio-club de Pierrefeu du Var, F6KGC, tiendra sa journée  de brocante annuelle le 
samedi 24 septembre dans la salle habituelle, Espace Bouchonnerie, Salle André Malraux 
à Pierrefeu du Var. Comme à l’accoutumée, les tables sont mises gracieusement à la 
disposition des exposants et l’entrée est gratuite.  
Un apéritif sera offert aux OM présents.  
Cette manifestation est placée sous le patronage de la  Municipalité de Pierrefeu. 
Il est possible de retenir les tables auprès de F1SMU, au 04 94 66 00 74.  
73 d'Antonio F1AYO 
 

93 – Seine Saint Denis 
L'ED-REF93 aux forums des associations 
 

L'ED-REF93 participera au forum des 
associations le 10 septembre à Neuilly 
Plaisance, parc des coteaux d'Avron 
radioguidage sur 144.575 MHz à partir de 
10H00, le 17 septembre au Raincy derrière la 
mairie, le  18 septembre à Neuilly sur Marne 

avec le radio club F6KGL F5KFF et le 11 septembre à Vannes (92) avec l'ARAM 92. 
 

Démonstration de communications sur tous les modes et épreuve de radiogoniométrie. 
Venez nous rendre visite.  
 

Reprise du QSO du dimanche matin sur 144,575 MHz à partir de Vannnes le 11 
septembre 2011 en compagnie de l'ARAM 92. 
 

73 de Claude F4DVN Président de l'ED-REF93 
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95 – Val d'Oise 
Présence radioamateur à Cergy Pontoise 

 

Le dimanche 4 septembre de 10 H à 18 H, l'ADRASEC-95, le REF95 et le 
radio-club F5KES participeront au meeting aérien d'Ile de France à 
l'aérodrome de Cergy Pontoise. 
 

L'indicatif F8KFB/P sera utilisé par la station sur le stand, QRV HF.  
73 de Marcel F6DEO. 

 
 

   Infos diverses 
 
 

Activation de ON4WAR 
 

Le samedi 3 et le dimanche 4 septembre le 
radio club de Binche activera l’indicatif 
spécial ON4WAR afin de commémorer le 
sacrifice de la Résistance Belge durant la 
seconde guerre mondiale et spécialement ceux 
du Refuge B 40 à Waudrez.  
Actif le 3/09 de 9 H à 18 H (UTC + 2) et le 
4/09 8 H à 16 H (UTC + 2) 
De l’heure à l’heure et demi, transmissions en 
CW avec un Whaddon MK VII  (Paraset) sur  3,560 MHz, 3,579 MHz, 3,587 MHz, 7,006 
MHz,7,025 MHz et 7,040 MHz. 
De l’heure et demi à l’heure suivante, transmissions en SSB sur les bandes HF. 
Plus d'infos sur http://www.on7ry.be  
73 de Pierre ON7ZC 
 

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 31: 21h03 à 21h11 
Jeudi 1er septembre: 21h41 à 21h48 vers le sud-
ouest 

 

Ensuite il faudra attendre la mi-octobre pour retrouver l'ISS le soir. 
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) 
Une dizaine de minutes avant l'ISS on peut entendre le satellite ARISSAT qui transmet en 
FM par intermittence sur 145,950 MHz. 
Bonnes observations. 
73 de Jean / F6HCC 
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Préfixe spécial TX8 
 

Les XIVème Jeux du Pacifique Sud se tiendront cette année à 
Nouméa, Nouvelle-Calédonie, du 27/08 au 10/09 2011.  
Ils réuniront 22 états insulaires du Sud Pacifique qui se mesureront 
dans pas moins de 28 disciplines.  
Site web des jeux : http://jeux.nc2011.nc/   
A cette occasion un préfixe spécial, TX8, sera utilisé, suivi des 
deux lettres suffixes de l'indicatif personnel de l'utilisateur.  
Exemples : FK8DD sera TX8DD, FK8AH sera TX8AH, etc. 
La QSL via ARANC Box 3956 Nouméa, 98846 Nouvelle-
Calédonie. 
Adresse e-mail : fk8kab@corail.nc  
73 de Sam FK8DD 

 

Préfixe spécial LX37 en Lituanie 
 

A l'occasion des 37ème championnats 
d'Europe masculins de Basketball en 
Lituanie, les stations spéciales suivantes 
seront sur l'air du 31-08 au 18-09-2011.  
C'est un grand évènement en Lituanie où le 
basketball est le sport le plus populaire. 
LY37A - LY2MM - LY37P - LY2BH - LY37B - 

LY2GW - LY37Q - LY4Q - LY37C - LY2CV - LY37R - LY3P - LY37E - LY3NX - LY37S - LY2QT - 
LY37F - LY1FW - LY37T - LY1CT - LY37G - LY1G - LY37U - LY3UE - LY37J - LY2J - LY37V - 
LY3V - LY37K - LY1K - LY37W - LY5W - LY37L - LY37X - LY3X - LY37M - LY2KM -LY37Y - 
LY5Y - LY37N - LY1N - LY37Z - LY2KZ - LY37O - LY5O - LY2BOK 
Conditions d'obtention du diplôme sur le site http://www.lrmd.lt/basketball-2011-en.htm  
73 de Jean-Paul F-10828 
 

17ième Foire radioamateur de la Louvière à Mons 
 

Elle se teindra le dimanche 18 
septembre 2011 de 9h à 16h - 
LOTTO MONS EXPO 
Comme l'année passée, la 17ième 
foire Radioamateur organisée par 
ON6LL ne peut pas encore avoir lieu 

dans les halls de La Louvière EXPO qui après les travaux de démolition sont en cours de 
reconstruction pour plusieurs mois encore. La foire se tiendra donc dans le complexe « 
Lotto Mons Expo » de Mons. A nouveau toute la foire est regroupée en un seul très grand 
hall. Tous les nouveaux exposants qui souhaiteraient participer pour la première fois sont 
toujours les bienvenus. L'entrée est toujours gratuite pour les (x)YL et les jeunes enfants. 
Accès direct depuis l'autoroute E19/E42 sortie 24 - Mons Ghlin et suivre la direction 
Grands Prés. Lotto Mons Expo se trouve en face du cinéma Imagix (liaisons directes avec 
Bruxelles, Antwerpen, Charleroi, Namur, Liège, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France). 
Informations, plan d'accès et inscription en ligne : www.on6ll.be  
Si vous avez des questions, contactez ON7FI (Michel) au +32 (0)64/84.95.96. 
73 d'Étienne pour ON6LL  
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   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 
 
 
 
 
 

  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. 


