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Bulletin F8REF – 2012 Semaine 23 
 

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 
 
 

HAMEXPO 2012 
 

Salon International du radioamateurisme et de la communication. 
 

Retenez la date du samedi 13 octobre 2012 et réservez 
votre journée pour ce rendez-vous incontournable au parc 
des expositions de Tours. 
 

Comme chaque année : 
- dans une ambiance chaleureuse, ce salon vous permettra 
de retrouver vos amis et de faire de nouvelles rencontres, 
- de nombreux exposants professionnels vous présenteront 
leurs dernières nouveautés, 
- la brocante sera particulièrement fournie,  
- ce sera la fête du radioamateurisme. 
 

Des surprises sont au programme, vous serez étonnés et 
ravis. 
 

Revue Radio-REF mai 2012 
 

Dans ce numéro, page 41, dans l’article Formation radioamateur, “La protection électrique" 
le terme “électrocution” est inapproprié, il fallait lire “électrisation”. 
73 de Jean-Claude Ruaud F5EWV 
 

Consulter les rubriques mensuelles 
 

- L'éditorial du président   http://radioref.ref-union.net/pdf/edito.pdf   
- Les petites annonces    http://radioref.ref-union.net/pdf/petites_annonces.pdf  
- La chronique des départements  http://radioref.ref-union.net/pdf/departements.pdf 
- Le carnet du REF    http://radioref.ref-union.net/pdf/carnet.pdf 
 

Réseaux F9TM   
 

Classement du réseau 3536 kHz fin mai :  
1er F5YG, 2ème F6KTN, 3ème F5SPW, 4ème F8BLN, 5ème F8IL. 
73 de Michel F6BSP 
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Commission des concours 
 

Les concours "F" du prochain week-end 
 

DDFM 50MHz du 09/06/2012 à 16:00h UTC au 10/06/2012 à 16:00h UTC 
Bandes: 50 MHz - Correcteur F5FLN - Logs à ddfm50@ref-union.org  
 

Championnat de France TVA du 09/06/2012 à 18:00h UTC au 10/06/2012 à 12:00h UTC 
Portions TVA des bandes 438 MHz et + - Correcteur F5AGO Logs cdftva@ref-union.org  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

RSGB 80m Club Championship, Data  1900Z-2030Z, Jun 4 
ARS Spartan Sprint     0100Z-0300Z, Jun 5 
NCCC Sprint Ladder     0230Z-0300Z, Jun 8 
Portugal Day Contest     0000Z-2359Z, Jun 9 
VK Shires Contest     0600Z, Jun 9 to 0600Z, Jun 10 
Asia-Pacific Sprint, SSB    1100Z-1300Z, Jun 9 
GACW WWSA CW DX Contest   1500Z, Jun 9 to 1500Z, Jun 10 
REF DDFM 6m Contest     1600Z, Jun 9 to 1600Z, Jun 10 
ARRL June VHF QSO Party    1800Z, Jun 9 to 0259Z, Jun 11 
SKCC Weekend Sprintathon    0000Z-2359Z, Jun 10 
DRCG Long Distance Contest, RTTY  0000Z-0759Z, Jun 9 and 1600Z-2359Z, Jun 9 
       and 0800Z-1559Z, Jun 10 
 

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html  
Bonne chance à tous !  
73 de la commission des concours. 
 

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. 
Conformément aux statuts le 31 mars 2012 les adhérents 2011 qui n'ont pas encore cotisé 
sont considérés comme ayant quitté l'association.  
Si vous n'êtes pas ou n'êtes plus membre de notre association, venez nous rejoindre, ce 
bulletin et les autres services n'existent que grâce à nos adhérents. 
 

DVD des revues Radio-REF 2011 
 

 
Nos adhérents qui avaient choisi l'adhésion avec la revue Radio-
REF en "DVD" au lieu de "papier" sont informés que les DVD ont 
tous été expédiés.  
Ce DVD est bien sûr disponible pour tous  à la boutique du 
REF-Union.  
Vous pouvez le commander au prix de 9 € franco de port à notre 
siège de Tours. 
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   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
03 – Allier 
FESTIRAIL à Montluçon  

 

FESTIRAIL 2012 se tiendra de 10 à 17 heures les 23 et 24 juin 
2012 à la rotonde de Montluçon, 2, rue Pierre Semard.  
L'entré est gratuite. 
 

Infos "Festirail" sur http://www.festirail-montlucon.com 
 

Je trafiquerais en BLU sur 7080 kHz + ou- 15 kHz suivant 
possibilités avec mon indicatif  F6FWL/P. 
 

Les cartes QSL spécialement éditées à cette occasion 
seront envoyées via le bureau, le trafic se fera surtout 
le matin, l'après-midi étant consacré aux explications 
sur le radioamateurisme. 
Pour toute info sur la participation radioamateur : 
f6fwl@wanadoo.fr  
 

73 de Patrick F6FWL 
 
12 - Aveyron 
Rencontre radioamateur au Barry  
 

Le REF 12 organise comme l’an passé une rencontre amicale entre Radioamateur, SWL et  
autre amis sur le site du Barry le dimanche 24 juin 2012 à partir de 10 h 00 
Radio guidage 145,500 MHz. 
Coordonnées GPS du Barry : Latitude :    44°20’21’’ N Longitude : 02°43’17’’ E 
Le repas sera tiré du sac, l’association fournira les grillades et l’apéritif. 
Cette journée sera l’occasion de se retrouver, d’échanger des idées. 
En espérant vous compter nombreux parmi nous   
Pour une bonne organisation merci de confirmer votre participation ainsi que nombreux de 
personnes à F5SIZ Michel  Tel. 05 65 49 44 50 ou 06 202 702 88   f5siz@ref-union.org   
ou sur les ondes. 
73 de Michel F5SIZ 
 
57 - Moselle 
Déplacement au salon HAMRADIO  
 

L'association Mosellane des Radioamateurs - E.D. REF57 organise un déplacement en bus 
le samedi 23 juin 2012 au salon HAMRADIO à Friedrichshafen. Départ de Metz(57) à 
02h45 et retour tard dans la nuit. Prix : 40€ entrée comprise. 
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec f1ngp@amra57.org  ou via téléphone 
au 06.11.73.73.73 
73 de Yann F1NGP 
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73 - Savoie 
TM6GAL actif pour le centenaire du Radio-Musée Galletti  
 

Dimanche 10 juin 2012 de 9 h à 18 h au radio-
musée GALLETTI, commémoration du centenaire 
(1912-2012) de la station T.S.F. 
 

Outre le musée avec ses postes et des documents 
retraçant l’histoire de l’Italien Galletti qui 
construisit en 1912 une puissante station qui se fit 
entendre en Amérique, il y aura : 
- des postes restaurés de T.S.F. de collectionneurs ; 
- des expériences d’électricité statique ; 
- des stations décamétrique et VHF en CW-SSB et 
modes numériques par le REF73; 
- la présentation du SAVOY : un transceiver 
7MHz en SSB réalisé au sein du radio club 
- une conférence de M. AMAUDRY « Titanic et 
SOS » 
- une conférence de J.J. DELOS « quelques dates 
clés de la Transmission sans fil » 
- une exposition de cartes postales sur la radio de 
1900 à  1960 ; 
- un spectacle le soir au lieu dit « les fils »sur 
l’histoire de Galletti. 
- une bourse d’échange  
 

L’entrée est libre pour toutes les activités. 
Repas tirés des sacs pour un grand pique-nique à l’extérieur, car le beau temps est réservé, 
mais si erreur de météo, il y aura de la place à l’intérieur.  
Possibilité aussi de restauration en réservant. 
Cadre champêtre, propice a des balades à pieds en famille au lieu dit « les fils », là ou 
arrivait la grande antenne harpe, ou au château et bois alentours. 
Infos complémentaires sur le site :  http://mdumonal.free.fr/radio/galletti/galletti.htm 
 

Le musée se trouve dans le village de SAINT 
MAURICE DE ROTHERENS  73240, dans 
l’avant pays savoyard, entre SAINT GENIX 
SUR GUIERS et NOVALAISE.  
Accès commode par l’autoroute A43 qui relie 
LYON à CHAMBERY. 
Contact musée : 
Mme PERRIER   radio.galletti(at)orange.fr 
Contact  REF73 : f6hqp(at)orange.fr 
QSL  spéciale (la station GALLETTI en 1912) 
TM6GAL via F6HQP  par le bureau.  

 

73 de Marc F6HQP -  REF73  
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78 – Yvelines 
Conférence au radio-club F6KRK  
 

Vendredi 8 juin 2012 à 21h00 
"La propagation des ondes métriques (VHF)" 
Gérard F1HUM nous présentera les aspects théoriques et 
pratiques de la propagation des ondes métriques et passera 
en revue les différents modes observés 
- propagation en espace libre - propagation troposphérique 
- propagation ionosphérique E sporadique et F - propagation sur traces de météores 
- équipement – modulations - trafic 
Gérard, président du radio-club de Saint-Quentin en Yvelines et professionnel de la radio, 
saura nous faire partager sa passion pour ces modes de propagation auxquels il s'intéresse 
depuis longtemps 
Radio-Club de Saint-Quentin en Yvelines F6KRK, 1bis avenue des Frênes, 78180 
Montigny-le-Bretonneux. 
Radioguidage sur 145,225 et 431,825 MHz (F5ZPX relais de Maurepas) 
73 de Pierre-Louis Cassot F5NED vice-président de l'ED78 
 

81 – Tarn 
Remise de la médaille du REF-Union à F8IL. 

 

Notre ami Jean F8IL vient de recevoir la 
médaille des anciens lors de la dernière 
assemblée générale du REF-Union à 
Gradignan (33). 
Cette médaille lui sera remise au radio-club 
d'Albi, rue de Metz, à 10 h le samedi 23 juin 
par Jean-Paul F5BYL. 
 

Un pot de  l'amitié suivra et avec ceux qui le souhaitent  nous irons manger au 
"restomarché" pas loin. Merci de confirmer votre présence à f5axp at ref-union.org 
73 de Dominique F5AXP, les OM du radio-club F8KFA 
 

88 – Vosges 
La 2ème rencontre F1ZBV / F1ZBU  
 
L'établissement départemental des Vosges du REF-Union 
(ED88) a la plaisir d'annoncer la 2ème rencontre F1ZBV / 
F1ZBU qui aura lieu le 1 juillet 2012  à l'auberge du 
Hohneck (Vosges). 
Elle est ouverte à tous les radioamateurs et leurs proches, 
venez profiter d'un cadre exceptionnel pour partager une 
journée conviviale autour d'un repas authentique des Crêtes 
Vosgiennes et découvrir les installations des relais.  
Radioguidage sur F1ZBV (145,6625 MHz shift -600 KHz).  
Toutes les infos et bulletin d'inscription sur www.ra88.org 
73 de Thierry, F4GVO 
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95 – Val d'Oise 
Réunion du REF95  
 

Le vendredi 8 juin à la réunion du REF95 salle le Chalet à Eaubonne, Serge 
F6AEM fera un exposé sur les antennes. il répondra à vos questions pour 
optimiser vos aériens.  
73 de Marcel F6DEO 
 

 
   INFOS DIVERSES 
 
 

Activation du Moulin à Cheval. 
 

Le 17 juin 2012, lors de la Journée Nationale des 
Moulins, le Radio Club d'Esquerdes - F5KAI 
http://www.f5kai.fr (62), sera en portable à 
Volckerinckhove (59) pour activer le Moulin à cheval 
référence : DMF 59-063, Locator : JO 10 DU 
Nous serons actifs de 08 h 00 locale à 16 h 00 locale 
environ.  
Bandes utilisées : 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz.  
Modes : SSB principalement, CW en fonction de la 
propagation.  

Ce véritable moulin à farine, muni d'une paire de meules et actionné par un cheval, est 
unique dans la Région Nord-Pas-de-Calais. Le bâtiment de 16 m² a été construit par 
l'Association Yser Houck en 2009-2010, avec des matériaux anciens (briques du XVIIIe, 
charpente en orme, pannes flamandes...). Ces moulins étaient jadis nombreux en Flandre et 
accompagnaient les moulins à vent, qu'ils remplaçaient quand la météo n'était pas 
favorable. QSL via F8DKG (bureau). 
73 de Michel F8DKG président du radio-club F5KAI  http://www.f5kai.fr  
 

Indicatif spécial LX0SAR 
 

Les radioamateurs de DL, F, et LX se retrouvent de l’après-midi du 15 juin à midi au 17 
juin 2012 à leur rencontre annuelle devenue une tradition (la 42ème édition déjà !) à 
Weicherdange près de Clervaux, dans le nord du Grand Duché du Luxembourg.   
Nous aurons notre indicatif traditionnel LX0SAR. Toutes les modes et toutes les bandes 
seront utilisés, si possible. Cartes QSL selon les indications des participants. 
73 de François F4CYM. 
 

Indicatif spécial TM82L  
 

Activation du lac de Négret en WLF 038 (Dpt 82) 
les samedi 9 et 16 juin 2012. 
Activité en phonie sur toutes bandes. 
Opérateurs : F2MY, F8OOI, F5MSS 
QSL: via bureau ou directe  
QSL manager: F5MSS 
73 de Lydie F5MSS 
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Indicatif spécial ON44WAR  
 

Le dimanche 17 juin le radio-club de Binche 
ON7RY, activera l’indicatif spécial ON44WAR 
depuis le site historique de Brûly – de - Pesches  
(Belgique). 
Ce sera une façon de commémorer le sacrifice de la 
Résistance Belge durant la seconde guerre 
mondiale.  

 

L’horaire des activités sera le suivant : de 09 h 00 à 17 h 00 (UTC + 2) 
De l’heure à l’heure et demi, transmissions en CW avec un Whaddon MK VII Paraset sur  
3,515 MHz, 3,541 MHz, 7,006 MHz, 7,010 MHz, 7016 MHz et 7,025 MHz. 
De l’heure et demi à l’heure suivante, transmissions en SSB sur la bande des 40 mètres. 
QSL information via ON7RY (direct ou via bureau) infos sur http://www.on7ry.be  
73 de Pierre DESMAELE 
 

 
   À la boutique du REF-Union 
 
 
 

La Nomenclature - Édition 2011 
 

Disponible au prix de 23 €  franco de port  et 
d'emballage au 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. 
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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 séparées  en format "jpg" sous forme de pièces jointes à votre message 
le mercredi à 12 h dernier délai.  

73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin. 


