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Bulletin F8REF – 2012 Semaine 28 
 

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 
 

TM0HQ 2012  14 et 15 juillet 

Comme les années précédentes une équipe constituée d’environ 30 opérateurs va défendre 
les couleurs de l’association REF-Union lors de l'IARU HF World Championship. 
Toutes infos sur http://www.arrl.org/iaru-hf-championship  
En 2011 notre équipe s’est classée à la première place en Europe et seconde sur le plan 
mondial. L’objectif reste comme pour tout 
compétiteur de faire encore mieux.  
TM0HQ a besoin de vos points sur toutes les 
bandes pour parvenir à cet objectif 
Date : du samedi 14 juillet 12H UTC au 
dimanche 15 juillet 12H UTC 
Bandes : 160, 80, 40, 20, 15 et 10 mètres  CW 
et Phonie.  
A nous tous de les soutenir. 
Mes amitiés, Jean Paul F6BYJ.  
 

Diffusion sur l'air du bulletin F8REF 
 

Il n’y aura pas de diffusion du bulletin F8REF sur l'air le samedi 14 juillet. 
Cette diffusion sera suspendue du 4/08 au 1/09 inclus. Dernière diffusion le 28/07.  
Le bulletin paraitra normalement chaque semaine, email et consultation web. 
 

Réseaux F9TM   
 

Classement du réseau 3536 kHz fin juin : 
1er F6CDN, 2ème F5OJD, 3ème F6BJP, 4ème F8KKH, 5ème F6HSH 
Les réseaux sont suspendus jusqu’au 5 septembre. Reprise jeudi 6 septembre.  
 

Cours FAV22   
 

Pendant cette période les cours FAV 22 seront maintenus deux fois par jour sauf samedi. 
Ces cours risquent d’être supprimés dans l’avenir, souhaitez-vous qu’ils soient maintenus ? 
Merci de répondre à Michel F6BSP (adresse dans nomenclature). 
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Commission des concours 
 

Concours de printemps et concours de courte durée de mai 
 

Les résultats sont en ligne sur le site web de la commission : 
http://concours.ref-union.org/resultats/resultats.php?annee=2012  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

NAQCC-EU Monthly Sprint    1800Z-2000Z, Jul 9 
RSGB 80m Club Championship, SSB  1900Z-2030Z, Jul 11 
QRP Fox Hunt      0100Z-0230Z, Jul 13 
NCCC Sprint      0230Z-0300Z, Jul 13 
FISTS Summer Sprint     0000Z-0400Z, Jul 14 
IARU HF World Championship   1200Z, Jul 14 to 1200Z, Jul 15 
CQC Great Colorado Gold Rush   2000Z-2159Z, Jul 15 
Run for the Bacon QRP Contest   0100Z-0300Z, Jul 16 
CWops Mini-CWT Test     1300Z-1400Z, Jul 11 and 1900Z-2000Z, Jul 11 
       and 0300Z-0400Z, Jul 12 
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html  
Bonne chance à tous ! - 73 de la commission des concours. 
 

 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
02 –Aisne 
Château de BEAUREGARD – F6KCW 

 

Les membres du REF02 vont activer le château de 
BEAUREGARD à proximité de SOISSONS le samedi 
28 juillet 2012 à partir de 7 h (locale) en HF et VHF. 
Le château se situe en JN19QI. L’activation du château 
se fera avec l’indicatif F6KCW du REF02 et la 
participation des OM, XYL et SWL des radio-clubs 
F5KGR et F6KID. L’appellation DFCF 02-036 sera 

utilisée pour cette manifestation. - 73 de Jacques de F1CTJ  
 

18 – Cher 
Exposition à CULAN   
 

Après FESTIRAIL 2012, qui à très bien fonctionné (7500 entrées), 
la mairie de CULAN, présente une exposition sur la TSF et le son, 
et m'y a associé. Elle se teindra à la salle des fêtes de la mairie du 
samedi 30 juin au vendredi 1er août.  
Deux séances d'animations gratuites et d'essai d'émissions O.C. 
seront organisées. 
- Le vendredi 27 juillet de 14 à 17 heures pour les enfants. 
- Le samedi 28 juillet de 10 à 12 h et de 14 à 17 h tous publics  
L'entrée est gratuite. - 73 de Patrick F6FWL 
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29 - Finistère 
TM2BZH - Festival de Cornouaille 2012 – Quimper 
 

TM2BZH sera actif du 23 au 31/07/2012. 
Tous modes, toutes bandes : HF, 50MHz, VHF. 
 

Les opérateurs seront : 
 

Didier F1LLV, J-Pierre F1MPR, Rémi F1NNI, 
Bernard F4DXP, Joseph F5LNV,  
J-François F6CNM, Pierre F8DHM,  
Nicolas F8FKD et Claude F9OE.  
 

Le QSL manager sera J-François F6CNM.  
QSL via bureau.  
Au plaisir de vous contacter à cette occasion !  
 

73 de F6CNM 
 

74 – Haute-Savoie 
Pique-nique été 2012 
 

Nous avons décidé d'organiser à nouveau une 
journée de rencontre pour tous les amateurs ou 
sympathisants et leurs familles.  
 

Rendez-vous dimanche 22 juillet – 10 h 30 au 
Chalet de l'Aulp (74210 – Montmin)  
 

Situation : Située à 1000 m d'altitude, la vallée 
de Montmin est encastrée à l'ouest par la 
montagne de Chenevier qui longe le lac 
d'Annecy, et à l'est par le massif de la Tournette.  

 

Position GPS : N45°49'54.0'' E006°15'49.0'' - LOCATOR : JN35DT 
Accès routier : On y accède depuis Annecy par route vers Talloires et la Col de la Forclaz. 
Depuis Faverges et le sud, on peut prendre la route qui passe par Vesonne. 
 

Programme de la journée :  
 - Accueil dès 10 h 30 sur le parking devant le Chalet.  
 - Radioguidage sur 145.550 MHz / 431.312'5 MHz.  
 - Chasse au renard à partir de 10 h 30, avec 2 balises.  
 - Apéritif à 12 h 00 offert par le REF74 !  
 - Activités diverses radio : Démonstration du matériel que vous apporterez, échanges 
d'expériences, autres ... et non spécifiques radio : boules de pétanque, ballons, etc ...  
 

73 de Damien F5RRS président du REF74 
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78 - Yvelines 
TM12VTR - Vis tes rêves! Rassemblement des Scouts et Guides de France. 

 

Merci tout d'abord aux amateurs ayant 
répondu positivement à notre demande de 
collaboration dans le cadre du 
radioscoutisme. 
 

Vous pouvez continuer à nous aider en 
participant sur les ondes entre le vendredi 
27 à 17 heures et le lundi 30 à minuit.  
 

Des stations HF, phonie et numérique, une 
station QRP (KX3) seront activées sous 
l'indicatif spécial TM12VTR pour effectuer 

des démonstrations à l'usage des responsables et établir des contacts avec d'autres stations 
scoutes notamment celles installées dans les Jamboree qui se dérouleront à la même période 
au Burundi, aux États-Unis, en Finlande, au Ghana, en Islande, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni. 
 

Fréquences utilisées principalement : 14.290 MHz – 7.190 MHz – 3.690 MHz. 
 

Une carte QSL aux couleurs du jamboree sera envoyée pour souligner cet événement qui 
rassemblera plus 15 000 jeunes de 11 à 14 ans accompagnés de plus de 2 500 responsables 
adultes.  
 

Pour plus d'information contactez jslo@orange.fr  
 

73 de Maurice, F8WBE coordonnateur national des projets de radioscoutisme pour le 
Scoutisme Français et les SGDF 
 

83 - Var 
Pique-nique du REF83 
 
Le dimanche 15 juillet le ref83 organise son pique nique à  Vins Sur Caramy  avec son 
aïoli  traditionnel.  
Pour venir nous rejoindre prendre la D-24  JN33BK 43°25.93 N  6°8.53 E 
 

Venant de Brignole  prendre la D-24  arrivé VINS/caramy  à droite face au Château  
chemin  " les Horts "  il y a un petit parking 
 

Comme les autres années, apporter vos chaises, tables, couverts, boissons, vos ingrédients 
(légumes, et autres). La crème d’aïoli est confectionnée sur place. 
 

Toutes infos via email à f5pvx@libertysurf.fr  ou sur http://gazetteradio83.canalblog.com  
voir le site : http://www.youtube.com/watch?v=hrpxUyBmj5M  
 

73 de Michel F5PVX 
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   INFOS DIVERSES 
 
 

TM70TRAN – 70ème anniversaire de l'arme des transmissions 

 

L’Association Nationale Air des Télécommunications et du Contrôle (avec son radio club 
F8KHG), l'association des transmetteurs de Provence (A.T.P.), l'union nationale des 
transmissions(UNATRANS) mettent en œuvre du 1er au 14 juillet l'indicatif  
TM70TRAN  sur les bandes 80 et 40 mètres en BLU, CW et PSK pour fêter cet 
événement.  
Des cartes QSL seront envoyées par le radio club F8KHG pour chaque contact avec la 
station TM70TRAN (vous pouvez consulter les sites Internet de l’ANATC : www.anatc-
tnb.fr  , http://anatc.pcac.free.fr  et de l’UNATRANS : http://www.unatrans.fr ) 
 

73 de Fernand F6AST président du RC F8KHG 
 

Indicatif spécial TM300VD 
 

Sera actif les 14 et 21 juillet, les 04/05/11/12/13/14/15 
août et les  15/16/29/30 septembre 2012. 
Histoire : 24 juillet 1712 victoire inespérée de Villars à 
Denain 
Le 24 juillet 1712, le maréchal-duc de Villars remporte à 
Denain une victoire inespérée sur les Austro-Hollandais 
commandés par le prince Eugène. 
Par sa victoire, le maréchal sauve in extremis la France 
de l'invasion. Il permet aussi au roi Louis XIV de 
boucler d'une façon honorable les négociations ouvertes 
à Utrecht six mois plus tôt pour mettre fin à 
l'interminable guerre de la Succession d'Espagne. 
Site web :  http://www.qrz.com/db/TM300VD 
 

73 de Franck F4FHM  
 
 

Indicatif spécial TM82L  
 

Activation du lac de Négret en WLF 038 (Dpt 82) 
les 14 et 15 juillet 2012. 
Activité en phonie sur toutes bandes HF. 
Opérateurs : F2MY, F8OOI, F5MSS 
QSL: via bureau ou directe  
QSL manager: F5MSS 
73 de Lydie F5MSS 
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Indicatif spécial TM300BD 
 

Les membres du Radio-Club de Raismes F5KAZ, dans le 59, aidés par des OM du 
département, activeront prochainement deux indicatifs spéciaux : 
- TM300BD, du 13/07 au 27/07/2012 à l'occasion du trois centième anniversaire de la 
Bataille de Denain qui termina les Guerres de Succession d'Espagne et rattacha le 
Valenciennois à la France. Le QSL-manager sera F4FXO pour les deux indicatifs. 
73 d'Hugues F4FXO. 
 

Indicatif spécial TM9LF 
 
Les 21 et 22 juillet 2012 activation dans le 
département 29 de l'île Noire, par six opérateurs : 
F5SKJ Bruno, F6FAI Jean Marc, F4EJW Éric, 
F4ELJ Didier, F0GWK Yvon et F0GXK Didier 
avec l'indicatif spécial TM9LF 
WLOTA : #2001 - DIFM : MA #087  
WFF FFF-1129 
Lighthouse DPLF : PB#061  
ARLHS : FRA#045 
 

Trafic HF, VHF et 50 MHz. - QSL via eQSL ou F0GWK bureau uniquement. 
Plus d'infos sur http://www.qrz.com/db/TM9LF  
 

73 de Didier F4ELJ 
 
 

Indicatif spécial TM89SARA 
 

Pour le Salon SARAYONNE qui se tiendra le 25 août prochain à 
MONETEAU/89 le radio-club F5KCC utilisera l'indicatif spécial 
TM89SARA.  
Cet indicatif sera sur l'air le 14 juillet prochain et du 12 au 25 
août depuis MONETEAU/89. 
 

73 de Gérard F6ICG radio-club F5KCC/89. 
 
 

Lituanie station spéciale LY2012RMD 
 

La LRMD organise son HAMFEST 2012 du 27 au 29 juillet. Cette année la ville de 
SURVILLISKIS accueillera des OM du monde entier.  
Nombreuses activités prévues HF, VHF, TVH, ARDF… station spéciale LY2012RMD… 
excursions pour les YL.  
Promenade à vélo, pêche, marché, feux de joie, danse, musique live. Joie et bonne humeur 
dans ce pays balte aux habitants très conviviaux.  
Pour tous renseignements Rolandas LY4Q ly4q@lrmd.lt  Tel. : 370 657 57 373.  
 

73 de Jean-Paul F0CYT 
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   À la boutique du REF-Union 
 
 
 

DVD Radio-REF années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011  
 

Ces minis DVD sont utilisables sur tout PC avec un explorateur 
internet, ils contiennent : 

- Une compilation des articles techniques publiés 

- 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 
Au choix 2 : 12,50 € - 3 : 16,00 € - 4 : 20,00 € - 5 : 23,50 € - 6 : 27,00 € franco de port 

 

Pour toute info : fournitures@ref-union.org et notre site web : 
http://ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=311 

 
 

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. 
 
 
 

  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 
le mercredi à 12 h dernier délai.  
Site web du bulletin : http://f8ref.ref-union.org  
73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin. 


