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Bulletin F8REF – 2011 Semaine 49 
 

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 : http://ref-union.org/  
 
 
 

   INFOS NATIONALES 
 
 

Revue Radio-REF novembre 2011 
 

Consulter les rubriques : 
 

 

- L'éditorial du président  http://radio-ref.org/pdf/edito.pdf   
 

- Le sommaire   http://radio-ref.org/pdf/sommaire.pdf 
 

- Les petites annonces  http://radio-ref.org/pdf/petites_annonces.pdf  
 

- La chronique des départements http://radio-ref.org/pdf/departements.pdf 
 

 

La revue sur notre site web : 
http://radio-ref.org/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=336  
 
Bande 50 – 52 MHz 
 

Je confirme que rien n'est signé à part l'arrêté qui n'est que le début de la procédure. 
Pour info voir : 
http://www.ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=473:flash-50-
mhz-&catid=4:les-actions-du-ref&Itemid=133  
 

Nous espérons toutefois que les délais seront moins importants que pour le 7 MHz. 
Alors désolé, pour le 50 MHz il faudra continuer "comme avant"  encore un certain temps. 
73 de Jean Paul F6BYJ  président du REF-Union 
 

Adhésions 2012 
 

Depuis notre site http://adhesions.ref-union.org/  vous pouvez : 
 

- renouveler votre adhésion en ligne avec payement totalement sécurisé par carte bancaire. 
- télécharger un bulletin d'adhésion 2012 et l'utiliser après l'avoir imprimé. 
 

Renouveler dès maintenant votre adhésion pour l'année 2012 nous aide en étalant dans le 
temps le travail du siège. Pour les nouveaux adhérents l'adhésion prend pleinement effet 
dès sa réception.  
Si vous n'êtes pas, ou n'êtes plus, membre de notre association venez nous rejoindre, ce 
bulletin n'existe que grâce à nos adhérents. 
 



 ©  BULLETIN F8REF – 2011 – Semaine 49 -       Tours le 08/12/2011        Page - 2 - sur 4 
 

- 2 -

Commission des concours 
 

IARU UHF 2011 
 
Les résultats de l'IARU UHF 2011 sont en ligne sur http://concours.ref-union.org  
73's Pascal - F5LEN 
 

Les concours "F" du prochain week-end 
 

National TVA (Décembre) du 10/12/2011 à 18:00h UTC au 11/12/2011 à 12:00h UTC 
Portions TVA des bandes OM- Correcteur F5AGO - Logs : nattvadecembre@ref-union.org  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

ARS Spartan Sprint      0200Z-0400Z, Dec 6 
QRP Fox Hunt       0200Z-0330Z, Dec 7 
QRP Fox Hunt       0200Z-0330Z, Dec 9 
NCCC Sprint Ladder      0230Z-0300Z, Dec 9 
ARRL 10-Meter Contest     0000Z, Dec 10 to 2400Z, Dec 11 
International Naval Contest     1600Z, Dec 10 to 1559Z, Dec 11 
SKCC Weekend Sprint      0000Z-2400Z, Dec 11 
NA High Speed Meteor Scatter Winter Rally  0000Z, Dec 11 to 0700Z, Dec 18 
CQC Great Colorado Snowshoe Run    2100Z-2259Z, Dec 11 
AWA Bruce Kelley Memorial CW Contest   2300Z, Dec 3 to 2300Z, Dec 4  
        and 2300Z, Dec 10 to 2300Z, Dec 11 
CWops Mini-CWT Test    1300Z-1400Z, Dec 10 and 1900Z-2000Z, Dec 10  
      and 0300Z-0400Z, Dec 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. 
 
Réseaux F9TM / Cours FAV22  
 

Classement du réseau F9TM fin novembre :  
1er F5MID, 2ème F8KKH, 3ème F5JLI, 4ème F6BFQ et 5ème F6AAS 
Dernier réseau F9TM 2011 jeudi 15 décembre, reprise le jeudi 5 janvier 2012.  
Classement annuel 2011 des 5 premiers dans les bulletins F8REF, sur le réseau F9TM du 5 
janvier et dans la revue Radio-REF de janvier. 
73 de Michel F6BSP 
 
Services du REF-Union à Tours 
 

Notre siège de Tours sera fermé du vendredi 23 
décembre 17h00 au mardi 3 janvier à 8h30. 
Dernière diffusion du bulletin F8REF sur l’air le 
samedi 17 décembre.  
Reprise de la diffusion samedi 7 janvier 2012. 
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La Nomenclature - Édition 2011 
 

Disponible au prix de 23 €  franco de port  et d'emballage:  
REF-Union service fournitures - BP 74429 - 37074 TOURS CEDEX 2 

 
 

Dans plus de 430 pages vous trouverez : 
 
- Liste alphanumérique des radioamateurs français avec la liste des 
"derniers arrivés" 
- Liste des radioamateurs en "liste orange" à l'ANFR 
- Liste des radio-clubs français et des écouteurs 
- Liste des radioamateurs de Monaco et d'Andorre 
- Liste par noms avec département et prénom, par départements et 
par ville 
- Liste des adresses courriels communiquées 
- Liste des répéteurs français, des balises françaises - Les plans de 
bandes HF actualisés 2011 
- Les plans de bandes 50-52 MHz, VHF, UHF et SHF - Listes des pays 
DXCC et des préfixes UIT 
- Les Informations "Urbanisme et émission d'amateur" 
73 des rédacteurs Yvan F1UNA et Jean-Pierre F6BIG. 
 

 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

55 – Meuse 
Activation de TM95BV en décembre 2011  
 

29ème jour d'activation de TM85BV (avant dernier) 
dimanche 11 au fort de FROMEREVILLE  DFCF 55 006. 
Deux stations seront actives, une station en H.F. modes phonie 
et CW, une autre station HF modes PSK et  SSTV et une station 
en VHF. QSL via Bureau REF, QSL manager F6GMF, F6KUP.  
73 de Jean Claude F4DDF président du REF55 

 

71 – Saône et Loire 
Assemblée générale de F6KMF  

Le C.R.A.C. (Club Radio Amateur Chalonnais), F6KMF dans le 71, tiendra son Assemblée 
Générale Ordinaire le dimanche 18 décembre 2011 à 9 heures 30, dans la salle des fêtes des 
Charreaux, 18 rue Fourier à 71100 Chalon sur Saône (quartier des Charreaux - 
Radioguidage sur 145.475).  
Tous les radioamateurs et écouteurs de la région sont cordialement invités à nous rejoindre 
et à participer aux travaux de cette AG. 
 

Cette Assemblée Générale sera suivie (pour ceux qui se seront inscrits) du traditionnel 
"Gastro des OM" qui se déroulera dans cette même salle des fêtes. 
73's de Sylvain F4CGD, Président du Radio-club F6KMF 
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   Infos diverses 
 
 

Activation de TM100SP  
 

Au cours du mois de décembre j'activerais depuis 
mon QTH de Mâcon l'indicatif spécial TM100SP en 
commémoration du 100ème anniversaire de l’arrivée 
de  Roald Amundsen au Pôle Sud Géographique. 
Le 14 décembre 1911 l’explorateur norvégien fut le 
premier homme à atteindre ce point mythique tant 
convoité des aventuriers polaires. La référence au programme italien WAP est  225. 
QSL via call F8DVD bureau ou directe  (SAE + 1 IRC ou 2 USD) adresse nomenclature. 
Pour plus d’info via a.pole@laposte.net  
73 de François F8DVD 
 

Activation de TM8SOE du 17 au 31 décembre 2011  
 

Indicatif spécial rendant hommage aux 
YL britanniques membres de la direction 
des opérations spéciales (en anglais: 
SPECIAL OPERATIONS EXECUTIVE) 
lors de la deuxième guerre mondiale. 
Informations spécifiques : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Special_Oper

ations_Executive  
Activation opérée par Rodrigue (F8DFO), 
Jérémy (F4DVJ) et Johan (F8GDP) 
Modes utilisés CW, phonie et modes 
digitaux (PSK, RTTY et SSTV) 

Bandes du 80 au 10 mètres. 
QSL via bureau ou directement à F8DFO (adresse dans nomenclature en ligne) 
accompagnée d’une ETSA (Enveloppe Timbrée Self Adressée).  
Les rapports d'écoute sont les bienvenus. Info : http://f8dforadio.e-monsite.com/ . 
A bientôt sur l'Air ! 
73 de F4DVJ Jérémy et F8DFO Rodrigue 
 
 

  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 séparées  en format "jpg" sous forme de pièces jointes à votre message. 
 

73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin. 


