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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
Consulter les rubriques du dernier Radio-REF
- L'éditorial du président
- Les petites annonces
- La chronique des départements
- Le carnet du REF

http://radioref.r-e-f.org/drr-pdf/edito.pdf
http://radioref.r-e-f.org/drr-pdf/petites_annonces.pdf
http://radioref.r-e-f.org/drr-pdf/departements.pdf
http://radioref.r-e-f.org/drr-pdf/carnet.pdf

Diffusion sur l'air du bulletin F8REF
Cette diffusion est suspendue du 4/08 au 1/09 inclus.
Le bulletin paraitra normalement chaque semaine, email et consultation web.

Services du REF-Union à Tours
Le siège sera fermé du samedi 4 au dimanche 19/08 pour congés annuels.
Réouverture le lundi 20 août à 9 heures.

Commission des concours
Concours d'été 2012
Vous pouvez consulter le document de synthèse des comptes-rendus reçus à l'adresse
http://concours.ref-union.org/logrecus/2012/ete/synthese.pdf

Les concours "F" du prochain week-end
Trophée F8TD du 19/08 à 04:00h UTC au 19/08 à 13:00h UTC
Bandes: de 1296 MHz Ã Â 47 GHz - Correcteur F5LEN – Logs à f8td@ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
NAQCC Straight Key/Bug Sprint
QRP Fox Hunt
NCCC Sprint Ladder
ARRL 10 GHz and Up Contest
Russian District Award Contest
Keyman's Club of Japan Contest
North American QSO Party, SSB
CVA DX Contest, CW
SARL HF Digital Contest
ARRL Rookie Roundup, RTTY

0030Z-0230Z, Aug 15
0100Z-0230Z, Aug 17
0230Z-0300Z, Aug 17
0600 local, Aug 18 to 2400 local, Aug 19
0800Z, Aug 18 to 0800Z, Aug 19
1200Z, Aug 18 to 1200Z, Aug 19
1800Z, Aug 18 to 0600Z, Aug 19
2100Z, Aug 18 to 2100Z, Aug 19
1300Z-1600Z, Aug 19
1800Z-2359Z, Aug 19
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Run for the Bacon QRP Contest
SARTG WW RTTY Contest

0100Z-0300Z, Aug 20
0000Z-0800Z, Aug 18 and 1600Z-2400Z, Aug 18
and 0800Z-1600Z, Aug 19

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

INFOS DÉPARTEMENTALES
71 - Saône et Loire
Réunion interdépartementale de l'A.R.A.C.
L'Association des Radioamateurs du Charolais (A.R.A.C),
organisera le dimanche 2 septembre 2012, à Baron (Charolles
71), une réunion interdépartementale.
Au programme à partir de 10 h petite brocante, pour ceux qui
auront du matériel, radio ou info à vendre.
Le midi un repas typiquement Charolais facilitera le QSO visu.
Cette journée se terminera par une tombola munie de très beaux
lots. Infos - Inscriptions sur http://arac71.free.fr
73 de Roger F4ELU

76 - Seine Maritime
TM5AF Phare d'Antifer
Au cours du week-end international des phares et balises
(http://www.illw.net ) samedi 18 et dimanche 19 août 2012, je serai actif
sur les bandes HF en SSB et CW avec l'indicatif TM5AF depuis le phare
d'Antifer situé sur la côte normande à l'ouest d'Étretat, en JN09BQ.
QSL via bureau vers F5NED
73 de Pierre-Louis F5NED

83 - Var
Brocante annuelle du radio-club F6KGC

Malgré les difficultés auxquelles elle fait face, la Municipalité de Pierrefeu du Var, qui
l'aide beaucoup, met à la disposition du Radio Club F6KGC (Radio Club de Pierrefeu du
Var), la Salle André Malraux, qui pourra ainsi tenir sa brocante annuelle, le samedi 8
septembre 2012, de 9 heures à 17 heures.
Comme à l'accoutumée, les tables sont mises gracieusement à la disposition des OM et
autres exposants, et l'entrée est gratuite.
Les tables sont à retenir auprès de F1SMU, au 04 94 66 00 74 ou au 06 52 37 87 34.
Toute l'équipe de F6KGC se fera un plaisir de vous accueillir, pour échanger et discuter.
73 d'Antoine F1ayo pour l'équipe de F6KGC
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89 - Yonne
Salon SARAYONNE 2012 - 3ème salon radioamateur de l'Yonne
Le Salon SARAYONNE organisé annuellement par le
radio-club F5KCC se tiendra le samedi 25 août
prochain à MONETEAU.
Entrée libre, ouvert de 9 à 18 heures.
- Exposition de matériel neuf
- Brocante
- Radio, informatique, modélisme.
Buvette avec casse-croute sur place.
Réservations auprès de G; Toussaint 03 86 41 53 52.
Pour cette occasion F5KCC utilisera l'indicatif spécial TM89SARA qui sera sur l'air du
12 au 25 août depuis Monténeau.
73 de Gérard F6ICG organisateur avec F1PZZ président F5KCC.

Associations Associées

Communiqué de l'UFT
L’UFT (Union Française des Télégraphistes) organise quatre sessions d’examen en vue
d’obtenir une "attestation de connaissance morse", vitesse au choix 5 ou 12 mots minute
suivant le calendrier suivant :
- SARAYONNE (Monéteau, près d’Auxerre, 89) le samedi 25 août
- HAMEXPO – Tours le samedi 13 octobre
- MONTEUX (Vaucluse) le samedi 3 novembre
Inscriptions sur place, sur le stand UFT / CDCX .
Plus d’infos concernant ce certificat sur http://www.uft.net/articles.php?lng=fr&pg=684
Pour ceux qui n'ont pas commencé et qui seraient intéressés, l'UFT distribuera aussi
gratuitement ces jours là, son CD d'apprentissage.
Toutes infos et extraits de ce CD dispos sur http://www.uft.net/articles.php?lng=fr&pg=549
73 de Maurice, F5NQL
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INFOS DIVERSES
Pique-nique de la FRAPA
Le 18 août 2012 la FRAPA organise son
traditionnel pique-nique annuel sur le site des
relais R4 et RU13, à la Pierre Saint Martin.
Vous êtes tous cordialement conviés à partir de 11
heures à cette sympathique rencontre où vous
retrouverez aussi sans doute quelques-uns de nos
amis espagnols.
Radioguidage sur le R4 145,700 MHz.
En cas de mauvais temps, la rencontre sera reportée au lendemain 19 août, même
heure même endroit.
73 de Guy F4API.

Indicatif spécial TM25NN
Le radio-club de Tulle utilisera l'indicatif spécial TM25NN du 01/09 au 07/09 et du 24/09
au 01/10 à l'occasion du 25eme festival des Nuits de Nacre. Activité tous modes HF et VHF
Le radio club sera aussi présent à la journée des associations le 22 septembre 2012.
73 de Patrice F5RBB

Expédition féminine à FAIR ISLE
Du 16 au 22 août aura lieu à FAIR ISLE une
expédition féminine internationale, trafic en CW
et SSB. Informations sur cette île :
- Lat 59 degrés 31 sec N:LON 001 degrés 33
Sec W - Locator: I099EM
- IOTA = EU-012
- Admiralty No = A 3750
- ARLHS = SCO 079
- ILLW = UK 0127
- WLOTA = LH 1319
Elles seront actives pendant le contest "Lighthouse".
Les participantes sont :
LA6RHA Unni, PA5YL Chantal, IT9ESZ Ruth,
MM5YLO Nicky, 2E1BVS Éliane, MM6ZDW Denise.
Le QSL manager est MM5YLO.
88 d'Évelyne F5RPB
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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
d'emballage au REF-Union service fournitures
BP 74429 - 37074 TOURS CEDEX 2
Dans plus de 430 pages vous trouverez :

et

- 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.
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