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Bulletin F8REF – 2012 Semaine 36 
 

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 
 
 

 

De nouveaux radio-clubs se joignent au groupe des participants à la Journée Portes 
Ouvertes du 22 septembre 2012. Le tableau provisoire s'étoffe sur la page dédiée du site de 
l'Établissement Départemental de Seine Saint-Denis, les personnes du public intéressées par 
la radio le consulteront pour aller visiter un radio-club proche de chez eux. 
 

Vous y trouverez ( http://ed.ref93.free.fr/JPOC.html ) quelques informations nouvelles, 
notamment une proposition de trafic radio de démonstration sur la fréquence 7,124 MHz 
(sur une idée du radio-club F6KUQ de Cestas, Gironde) et des exemples d'affiche et de 
logo (réalisés par les radio-clubs F5KEE de Viry-Châtillon et F5KKJ de Blagnac). 
Si vous ne l'avez pas encore fait et si votre radio-club envisage de s'associer à la JPOC, il 
est important de me le signaler et de me communiquer aussi tôt que possible (f5ned@ref-
union.org ) en vue de la promotion les informations suivantes : 
* le nom et l'adresse de votre radio-club 
* les horaires d'ouverture le samedi 22 septembre 2012 
* le nom et le numéro de téléphone (à défaut l'adresse mail) du responsable à contacter par 
le public pour information 
Si vous disposez de fichiers textes avec photos, de diaporamas Power Point, de vidéos, ..., 
qui mettent en valeur l'activité radioamateur, envoyez-les-moi, je ferai du tri et l'ED 93 les 
mettra à disposition sur la page JPOC. 
73 de Pierre-Louis F5NED vice-président fédération Île de France 
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Les rubriques associatives du dernier Radio-REF 
 

Elles sont consultables depuis les pages web de la revue : http://radioref.ref-union.org/  
 

Réseaux F9TM   
 

Les réseaux du jeudi ont repris le 6 septembre. N’oubliez pas de faire connaître votre avis 
sur le maintien des émissions FAV 22 (cours de lecture au son). 73 de Michel F6BSP 
 

Commission des concours 
 

Le concours "F" du prochain week-end 
 

IARU R1 TVA  du 08/09 à 18:00h UTC au 09/09 à 12:00h UTC - Correcteur F5AGO 
Bandes: Portions TVA des bandes 438 MHz.et plus - Logs à iarutva@ref-union.org  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

Tennessee QSO Party      1800Z, Sep 2 to 0300Z, Sep 3 
MI QRP Labor Day CW Sprint    2300Z, Sep 3 to 0300Z, Sep 4 
ARS Spartan Sprint      0100Z-0300Z, Sep 4 
Brazil Independence Day BPSK31 CDX Contest  0000Z-2359Z, Sep 7 
NCCC Sprint Ladder      0230Z-0300Z, Sep 7 
QCWA Fall QSO Party      1800Z, Sep 7 to 1800Z, Sep 8 
G3ZQS Memorial Straight Key Contest   2300Z, Sep 7 to 2300Z, Sep 9 
Arkansas QSO Party      1400Z, Sep 8 to 0200Z, Sep 9 
ARRL September VHF QSO Party    1800Z, Sep 8 to 0300Z, Sep 10 
North American Sprint, CW     0000Z-0400Z, Sep 9 
SKCC Weekend Sprintathon     0000Z-2359Z, Sep 9 
NAQCC-EU Monthly Sprint     1800Z-2000Z, Sep 10 
PODXS 070 Club Jay Hudak Memorial 80m Sprint 2000 local, Sep 7 to 0200 local, Sep 8 
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html  
Bonne chance à tous ! - 73 de la commission des concours. 
 

Mémorial F9NL 2012 dimanche 16 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 (16/09/12) 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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   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
31 – Haute Garonne 
La rentrée au radio-club F5KKJ 

 

- Dimanche 9 septembre : F5KKJ sera présent toute la journée de 
11 à 19 heures à la fête des associations de Blagnac dans les 
ramiers de Blagnac. Les radio-clubs F5KUG Colomiers F5KSE 
Toulouse sont comme d’habitude cordialement invités à présenter 
leurs activités. Démonstrations et activités radioamateurs 
permanentes. 
- Samedi 22 septembre le radio club F5KKJorganise une journée 
portes-ouvertes dans le cadre de la journée portes ouvertes 
coordonnée. Venez nous voir et visiter nos installations. 

- Jeudi 4 octobre : Reprise des formations pour tous au radio club F5KKJ 7 rue Sarrazinière 
31700 Blagnac.de 20 h 30 à 22 h 00. Voir page emploi du temps sur le site web du radio-
club : http://perso.numericable.fr/f5kkjmail/   
73 du président du RC F5KKJ 
 

39 - Jura 
Rencontre annuelle franco-suisse 
 

Journée franco-suisse organisée par la section du Jura 
du REF : Les Rousses-39 le dimanche 23 septembre 2012 
dès 11 heures rendez vous au restaurant "Au Gai 
Pinson" 1465 Route Blanche. 
 

Le repas est à 26 € ou 33 CHF par personne.  
Arrangement sur place pour menu spécifique enfants. 
 

Inscription obligatoire avant le 15 septembre à REF-39  16, rue des Rochettes F-39000 
LONS LE SAUNIER Tél: 03.84.24.16.64 ou contact internet f5sn@aol.com  ou 
f5aih.f5cql@free.fr  
 

73 de HB9IAB président de l'USKA-Genève et F5SN président du REF-39 
 

51 – Marne 
F8KHO au forum des associations 

 

Le radio-club marnais de Fagnières participera au forum des 
associations du 5 au 8 septembre dans la galerie marchande du 
magasin Leclerc. 
 

Il sera également présent le 16 septembre à la manifestation de Prix 
les Mézières. 
 

Des infos sont disponibles sur le site web du radio-club : 
http://f8kho.free.fr  
 

Contact : f8kho51@laposte.net  
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59 - Nord 
QSO départemental 
 

Suite à une avarie du relais de Lille, le QSO départemental VHF-UHF aura lieu sur la 
fréquence 144,725 MHz le lundi et le jeudi  à 20 h 45. 
 

73 d'Hugues F4FXO ED59. 
 

60 - Oise 
Chasse au renard La Neuvilloise 

 

La "chasse au renard" La Neuvilloise, organisée par le RC 
F5KMB de St Just en Chaussée aura lieu le 9 septembre 2012 à 
la Neuville-Roy (60190).  
 

Tous les détails sur cette manifestation sont disponibles sur le 
site du REF 60 : http://www.ref60.org/  
 

73 de Jean F5PCX - 60. 
 

74 - Haute-Savoie 
Samedi 15 septembre réunion Hyper 
 

La réunion Hyper HB9/Rhône-Alpes aura lieu le 
samedi 15 septembre au Mont Salève JN36BB  
dans le département 74. 
 

Pour ceux qui ne connaitraient pas le Salève, voir:  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A8ve  
 

Suite à l’arrêt de l'activité  du restaurant habituel, 
nous nous retrouverons à: l'Auberge des 
montagnards à "La Croisette".  
Un menu est proposé à 30 €. 
Infos auberge : http://audesm.wix.com/auberge-des-montagnards  
 

Programme de la journée : 
- Le matin sera consacré aux présentations. 
- Un exposé est déjà prévu sur l'activité EME en 2,3 GHz 
- L'après midi sera réservé aux discussions, essais et QSO. 
- Test des équipements hyperfréquence et QSO  direct ou via le Mt Blanc. Il y aura peut 
être des volontaires pour nous contacter via le Mt Blanc? 
 

Rendez-vous à 09 h 30 / 10 h 00, mais me contacter en arrivant car la salle de réunion 
pour les exposés peut changer (mais toujours en haut du Salève). 
Fréquence de radioguidage 145,500 et 145,525 MHz si contact déjà en cours. 
 

Merci de faites passer l'info aux OM Hypers et sympathisants de votre région. 
Inscription auprès de: f5aye@wanadoo.fr 
 

73 de Jean-Paul F5AYE 
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79 -  Deux Sèvres 
Pique-nique de l'ED REF 79 
 

Le pique-nique de l'Association Radioamateur des Deux-Sèvres ED REF-79 aura lieu le 9 
Septembre dès 10 heures au plan d'eau des Rochers de la Bonnelière à Clessé‚ 79350. 
Tous les départements, YL, OM et  voisins  sont conviés au traditionnel pique-nique de 
l'association. Position GPS - Lat 46° 43' 09''N  -- Long 0° 23' 23'' W – 
On profitera de cette occasion pour assurer une bourse d'échange Radioamateur, quelques 
tables sont sur place.  
Promenade autour du Plan d'eau et apéro offert par l'Association 
 (Apportez Table, sièges, parasol, et pique-nique et les boules de pétanque, pour le 
concours). Venez nombreux, nous vous attendons. 
En cas de mauvais temps 100 mètres de préaux sont à notre disposition. 
Infos sur http://ed79.ref-union.org/  
73 de Christian F8EBD président ARADS - ED79 
 

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 
 

91 - Essonne 
F5KEE à la fête des associations et des services publics 
 

Un Rendez Vous Incontournable !  
C’est dimanche 9 septembre que la 25ème édition de la Fêtes 
des associations et des services Publics aura lieu à la Halle des 
sports de Viry-Châtillon.  
Une belle opportunité pour découvrir le tissu associatif local et 
la diversité des activités proposées par les bénévoles tout au 
long de l’année dans les différents domaines.  
L’occasion de vous inscrire ou inscrire vos enfants à une 
activité sportive ou culturelle. N’hésitez pas à venir y faire un 
tour, des surprises vous attendent. 
Le Radio-Club F5KEE sera présent, pour vous accueillir. 
Venez nous rendre visite. Plus d'infos sur http://f5kee.free.fr    
 

73 d'Éric F5TKA webmasteur de F5KEE. 
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93 – Seine Saint Denis 
Fête des associations au Rincy 

 

Comme depuis quelques années, l'ED 
REF93 participera à la Journée des 
Associations de la Ville du Raincy le 
samedi 15 septembre 2012.  
 
 

Cette manifestation se déroulera de 10 à 18 heures dans le square Maunoury (derrière la 
Mairie) et notre stand devrait se situer le long de la pelouse centrale afin que nous puissions 
installer des antennes sans trop de difficulté.  
 

De nombreuses associations raincéennes (sportives et culturelles) seront présentes et nous 
ferons découvrir au public les différentes facettes de notre hobby.  
 

Nous espérons inoculer le virus de la radio à quelques visiteurs... 
Bien entendu, tous les OM et SWL de passage seront les bienvenus sur notre stand. 
 

73 de Jean Luc F6GPX président de l'ED REF93 
 

95 – Val d'Oise 
Course de radio-orientation Ile de France (ARDF) 
 

Le REF95 et l’ADRASEC-95 organisent dimanche 16 
septembre la Chasse au renard en foret de l’Isle Adam au 
carrefour Boucault sur la D 9, radioguidage sur 145,500 MHz, 
veille sur le terrain : 145,475 MHz.  
 

Inscriptions sur place de 8 h 30 à 9 h 00, durée de la 
compétition 2 heures, 5 balises séquentielles à découvrir, 
remise des récompenses, pot de l’amitié, pique-nique sur place 
chacun apportez votre panier. 
Deux classements sont prévus : 
  a/ classement individuel pour les OM ou YL de tous 
départements 
  b/ classement par département pour les départements de 
l’Ile de France, le département gagnant organisera cette course 
en 2013.  
73 de Marcel F6DEO 
 

Services du REF-Union à Tours 
 

Le Siège social à Tours est normalement ouvert depuis le 
lundi 20 août après sa fermeture pour congés annuels.  
 

Vous pouvez joindre le personnel du siège du lundi au 
vendredi de 9 à 12 h 00 et de 13 h 45 à 17 h 00 par 
téléphone au 02.47.41.88.73. 
 

Par email à l'adresse secretariat@ref-union.org  
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   Associations Associées 
 

Concours inter-associations 
 

 
Le concours inter-associations  du GRAC, RADIOAMPT et R.C.N.-E.G. aura lieu  sur les 
bandes décamétriques,  le samedi 8 septembre 2012 de 7 à 18 heures locales. 
Ce concours est ouvert à tous les membres et amis à jour de cotisation des 3 associations 
RCNEG, GRAC, et RadioAMPT. 
Les stations non membres qui répondent à une des stations membres ou amis des 3 clubs 
nationaux apportent des points à celles-ci. 
Les SWL participent en écoute comme une station radioamateur ayant une licence. 
Vous trouverez le règlement complet sur le site : 
Du RCN-EG  :   http://www.rcn-eg.org/Concours.htm  
Du GRAC      :   http://le.grac.free.fr/  
En espérant vous retrouver nombreux lors de ce concours, recevez nos plus cordiales 73. 
73 de Jean-Claude – F1MFN – secrétaire-adjoint du RCN-EG 
 
   INFOS DIVERSES 
 
F8KFU au forum des associations de Savigny sur Orge 

 

Le radio club F8KFU de Savigny sur Orge sera présent au forum 
des associations le samedi  8 septembre 2012.  
Nous espérons vous contacter ou vous voir sur place. 
 

73 de Gérard F4DLO 
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73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin. 


