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INFOS NATIONALES

Le radioamateur dans le troisième millénaire.
C’est le thème ambitieux retenu pour l’édition 2012 de ce salon qui se tiendra à Tours le 13
octobre prochain. Une nouvelle « fête radioamateur », tournée vers l’avenir qui, outre la
présence habituelle des exposants professionnels et des « brocanteurs » ainsi que des «
piliers » tels F2VX, check point DXCC, F5IL tri des QSL en live, F5URS et ses QSL de
collection ou encore l’équipe de la formation prête à répondre à toutes les questions
relatives à l’examen radioamateur, développera diverses animations qui montreront
comment notre « hobby » peut s’orienter vers le futur.

Nouveauté 2012 : la billetterie en ligne
Pour faciliter l’accès au salon Hamexpo, nous ouvrons cette année une billetterie en ligne.
Elle permet un payement sécurisé par carte bancaire. Une fois le payement accepté par la
banque, vous recevrez un mèl de confirmation avec en pièce jointe un billet d’entrée PDF à
imprimer. Ce billet vous permettre d’accéder à un guichet spécifique pour une entrée
directe. Un justificatif d’identité vous sera éventuellement demandé.
Billetterie Hamexpo en ligne : http://hamexpo.r-e-f.org/hamexpo.php?Action=Inscription
Toutes infos sur notre site WEB rubrique "rencontres"
73 de l'équipe d’organisation d'Hamexpo.
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Bande 50 / 52 MHz – Information décision ARCEP et CSA
Le 3 octobre l'ARCEP communiquait sur l'avancement de la décision "fixant les conditions
d’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du
service d’amateur par satellite". Information publiée le site WEB du REF-Union.
Je vous informe que le projet de décision /fixant les conditions d’utilisation des fréquences
par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par
satellite/ qui a été notifié à la Commission européenne le 31 mai 2012, n’a fait l’objet
d’aucune remarque au terme de la période de trois mois prévue par la procédure de
notification.
Le projet a donc été adopté par l’ARCEP le 2 octobre 2012 puis transmis au ministre pour
homologation. La décision prendra effet à la suite de cette homologation.
Quelques jours plus tard une décision du CSA était publiée annonçant leur accord pour
l’extension géographique de la dérogation d’usage qui a été accordée par le Conseil le 18
octobre 2011 à la SNCF et à la RATP.
Parmi les fréquences citées pour cette utilisation on trouve le 50.2 MHz.
L'ARCEP vient de préciser le cadre de cet accord :
L'ARCEP a adopté une décision attribuant l’ensemble de la bande 50-52Mhz au service
amateur, en Région 1, à titre secondaire.
Cette décision entrera en vigueur après homologation par le ministre en charge des
communications électroniques.
Par ailleurs, le CSA a accordé une dérogation sur les fréquences 50,2 MHz, 56,33 MHz et
62,86 MHz, à la SNCF et à la RATP pour quinze ans, pour un service de vidéo surveillance
semi-embarqué, à titre secondaire.
Ainsi, le canal centré sur la fréquence 50,2MHz sera effectivement partagé entre le service
amateur et la SNCF et RATP.
Cependant, j’attire votre attention sur le fait que cette dérogation ne s’applique que dans
certaines zones bien définies : les gares d’Île-de-France et de certains départements
limitrophes.
De plus, les conditions d’utilisation très restrictives :
- une puissance émise ne dépassant pas 7 dbm - champ rayonné à 30 m inférieur à 30 µV/m
- les émetteurs ne fonctionnent qu’en présence d’un train à quai
devraient permettre une coexistence avec les stations radioélectriques du service
d’amateur.
Enfin sur le plan réglementaire, l’ARCEP rappelle que conformément au Règlement des
Radiocommunications de l’UIT, les stations d'un service secondaire ne doivent pas causer
de brouillages préjudiciables aux stations d'un service primaire ou d'un service secondaire
dont les fréquences ont été assignées antérieurement, ni prétendre à la protection contre
les brouillages éventuels de ces mêmes stations.
Toutefois, nous vous invitons à nous signaler tout problème de brouillage ou à nous
informer de la moindre difficulté le cas échéant.
Comme pour d'autres bandes le "segment 50-52 MHz" sera une attribution à titre
secondaire.
73 de Jean-Paul F6BYJ président du REF-Union
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Revue Radio-REF septembre 2012
Consulter les rubriques associatives 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

Site WEB de la revue Radio-REF : http://radioref.ref-union.org/

Réseaux F9TM / Cours FAV22
Classement du réseau 3536 kHz fin septembre.
1er F8CSL, 2ème F6HFI, 3ème F6BFQ, 4ème F6SQA, 5ème F6INZ.
Suite aux nombreux courriers, nous vous informons que les émissions FAV 22 (cours de
lecture au son) seront maintenues. Remerciements à Michel F5LBD pour l’aide apportée.
73 de Michel F6BSP

Diffusion sur l'air du bulletin F8REF
Cette diffusion est suspendue jusqu'au samedi 13 octobre inclus. Reprise le 20/10/2012.

Commission des concours
Les concours "DX" du prochain week-end
10-10 Int. 10-10 Day Sprint
0001Z-2359Z, Oct 10
NAQCC Straight Key/Bug Sprint
0030Z-0230Z, Oct 10
NAQCC-EU Monthly Sprint
1800Z-2000Z, Oct 10
RSGB 80m Club Sprint, CW
1900Z-2000Z, Oct 10
NCCC Sprint
0230Z-0300Z, Oct 12
Oceania DX Contest, CW
0800Z, Oct 13 to 0800Z, Oct 14
QRP ARCI Fall QSO Party
1200Z, Oct 13 to 2400Z, Oct 14
Scandinavian Activity Contest, SSB
1200Z, Oct 13 to 1200Z, Oct 14
EU Autumn Sprint, CW
1600Z-1959Z, Oct 13
FISTS Fall Sprint
1700Z-2100Z, Oct 13
North American Sprint, RTTY
0000Z-0400Z, Oct 14
SKCC Weekend Sprintathon
0000Z-2359Z, Oct 14
UBA ON Contest, CW
0600Z-0900Z, Oct 14
ARRL School Club Roundup
1300Z, Oct 15 to 2400Z, Oct 19
PODXS 070 Club 160m Great Pumpkin Sprint 2000 local, Oct 13 to 0200 local, Oct 14
Pennsylvania QSO Party
1600Z, Oct 13 to 0500Z, Oct 14 and 1300Z-2200Z, Oct 14
Arizona QSO Party
1600Z, Oct 13 to 0600Z, Oct 14 and 1400Z-2359Z, Oct 14
CWops Mini-CWT Test
1300Z-1400Z, Oct 10 and 1900Z-2000Z, Oct 10
and 0300Z-0400Z, Oct 11
Makrothen RTTY Contest
0000Z-0759Z, Oct 13 and 1600Z-2359Z, Oct 13
and 0800Z-1559Z, Oct 14
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous ! - 73 de la commission des concours.
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INFOS DÉPARTEMENTALES
31 – Haute Garonne
Formation radioamateur à F5KKJ
N’Oubliez pas que la reprise des formations devait avoir lieu le
jeudi 4 Octobre de 20h30 à 22h00
Quant venez vous nous voir pour les inscriptions ?
Seulement deux personnes sont venues dont un redoublant qui
désire affiner sa formation.
Ces personnes ont été aiguillées sur les très bons cours F6KGL et
l’excellent logiciel EXAM1
Lien http://f6kgl.f5kff.free.fr/
Lien http://www.f5axg.org/
Le mercredi soir dans le cadre des activités classiques du RC ces futurs Oms auront la
possibilité de venir nous poser des questions sur un sujet peu ou mal compris. Ces auditeurs
seront suivis hors formation du fait d’un nombre restreint de participants.
Si le quota de six participants est atteint, nous démarrerons ces formations sous la forme
habituelle avec les mêmes formateurs, qui ont permis à 10 OM d’obtenir en trois ans leur
indicatif soit en F0,F1 F4 F8.
Nous attendons vos réponses jusqu’à fin Novembre.
Après il sera trop tard pour démarrer une formation dans de bonnes conditions pour tous.
L’adresse du radio club F5KKJ 7 rue Sarrazinière 31700 Blagnac (dernier étage)
Contacts f5kkj@numericable.fr et rhblagnac@orange.fr
Site web : http://perso.numericable.fr/f5kkjmail/
73 du président du RC F5KKJ

51 – Marne
Assemblée générale du RC F8KHO
Elle se teindra le dimanche 14 Octobre 2012, à 9h30 à
Fagnières.
Plan d'accès sur le site du RC : http://www.f8kho.free.fr
L’ordre du jour est le suivant :
- Rapport financier
- Activités du radio club en 2012
- Activités en 2013
- Questions divers
Cette assemblée générale sera suivie d’un repas qui aura lieu au
« Pandi-Panda »
Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre
présence par messagerie avant le 5 Octobre 2012 à
f8kho51@laposte.net .

l’adresse

suivante

:

73 de Jean F1AAR président du radio club
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59 – Nord
Chasse au renard le 27 octobre
Je vous propose une nouvelle chasse au renard le samedi 27 octobre après-midi dans la
forêt de Mormal, à l'auberge du coucou.
Les balises sont sur 70cm, bande amateur, de 434 à 435 MHz, un récepteur avec S-mètre et
une petite directive convient parfaitement. J'attends vos réponses pour savoir si cela vous
convient et vous intéresse. - 73 de Patrick F1LPT

74 - Haute-Savoie
Reprise des formations radioamateur à F8KCF
Un cours de formation à la licence radioamateur
aura lieu au radio-club F8KCF dans les locaux de
la MJC de Romagny à Annemasse.
Je donnerais ces cours comme les années précédentes et ils auront lieu le premier et le
troisième samedi de chaque mois le matin de 8 h 30 à 11 h 30.
Il reste encore de la place; le premier cours aura lieu le samedi 20 octobre 2012.
Ces cours sont agrémentés de manipulations et mesures sur les composants et circuits
électroniques ce qui amplifie la passion de la radio chez les élèves.
73 d'Alain F5UAM

INFOS DIVERSES
Activation de TM55REF.
Pour le le quatre vingt seizième anniversaire de la bataille de VERDUN reprise de
l'activation TM95BV sous l'indicatif TM55REF sur le fort du Chana DFCF 55 016 le
dimanche 14 octobre de 09 h 30 à 18 h locale;
Modes de trafic H.F.en phonie, CW, SSTV et PSK.
QSL via Bureau REF, QSL manager François F6GMF, F6KUP;
73 de Jean Claude F4DDF - REF55

Indicatif spécial TM40BMCH
Du 21 octobre au 4 novembre 2012, l'indicatif TM40BMCH sera activé par F8DHE
depuis Noirétable (42) pour commémorer les 40 ans du crash de l'avion Vickers Viscount
724 d'Air-Inter immatriculé F-BMCH, au soir du 27 octobre 1972, dans les monts à
proximité de cette petite localité. Soixante personnes avaient trouvé la mort dans cette
catastrophe, il y eut huit survivants.
Les radioamateurs de la région avaient participé à la recherche de l'épave avec courage
dévouement et succès, notamment F3AS, F6DDR, F6CFD, arrivés les premiers sur les
lieux ainsi que F6AXP, F5YQ, F6ABV, F1DK, F5XW.
Les conditions du sauvetage et de l’intervention des radioamateurs sont relatées dans
Radio-REF de décembre 1972. Cette activation commémorative fera l’objet de l’édition
d'une QSL spéciale. L’opération sera valide pour le WFF sous la référence FFF-026.
QSL via bureau ou direct avec contribution standard (enveloppe timbrée self adressée).
73 de Pierre F8DHE.
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Examen américain «US-License» dans la région de Bâle-Suisse
L'USKA organise le 24.11.2012 une session d'examen en vue d'obtenir un certificat
radioamateur selon la règlementation américaine.
Pour ceux d'entre vous ou autour de vous qui seraient intéressés, vous trouverez dans le
document ci-dessous toutes les explications nécessaires (la première partie est en allemand,
mais tout est traduit en français dans la seconde partie).
Infos : http://uska.ch/uploads/tx_cal/media/20120723_US_Lizenz_HB.doc
73 de Betty F6IOC

Jamboree sur les ondes (JSLO) les 20 et 21 octobre
L'équipe de Radioscoutisme planifie l'organisation
du prochain Jamboree sur les ondes. Cette activité
planétaire créée en 1957 par Les Mitchell G3BHK
permet à plusieurs centaines de milliers de Scouts
et de Guides à travers le monde de dialoguer
ensemble et de découvrir ainsi l'étendue de la
fraternité scoute.
Le thème de cette année : "De quelle taille est ton
monde ?" incite à la réflexion sur notre place au
sein de la grande famille humaine.
Grace au soutien de plusieurs radioamateurs, une
dizaine de stations seront activées au cours de la fin
de semaine des 20 et 21 octobre aux quatre coins de
France. La station "officielle" sera opérée à partir de Jambville au Centre national de
formation des Scouts et Guides de France, sous l'indicatif TM12SF. SF pour Scoutisme
Français.
Les indicatifs, QRA, horaires et fréquences dédiées seront publiés dans le prochain bulletin
du REF-Union et sur le site radioscoutisme.sgdf.fr
73 de Maurice F8WBE, coordonnateur national des projets de radioscoutisme pour le
Scoutisme Français et les SGDF.

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.
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"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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