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Bulletin F8REF – 2012 Semaine 44 
 

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 
 
 

Georges F5DFN  "Silent Key" 
 

C’est avec  une profonde tristesse que nous venons 
d’apprendre le décès de Georges Zanotto F5DFN survenu 
durant ce  week end du 27 au 28 octobre 2012.  
 
C’est une cruelle nouvelle qui nous plonge dans une très grande 
stupeur. Georges semblait invulnérable, toujours sur la brèche, 
animé d’une indomptable passion pour le radioamateurisme.  

 

Il s’est toujours dépensé sans compter et animé par une générosité sans limite. C’est 
l’exemple même du pionnier, doté d’un savoir technique hors pair, mis à la disposition du 
REF national  et de chacun d’entre nous.  
 

Plus rien ne sera pareil désormais, tant son image et son exemple sont imprégnés dans la 
défense de la cause nationale et de l’univers de chacun d’entre nous en ses qualités de 
président de la commission des relais et balises au plan national et de président de 
l’Établissement départemental du REF69. Georges est parti trop vite et trop jeune (57 ans) 
et c’est un ami que nous perdons.  
 

Les membres de l’établissement départemental du Rhône et de l’association des 
radioamateurs du Rhône présentent leurs affectueuses condoléances à sa famille.  
 

F6CUD Jean Guillemote 
 
Président du REF69, responsable de la CNRB, ainsi que, plus récemment, de la 
commission THF, Georges a toujours eu à cœur de défendre notre activité et les valeurs du 
service amateur.  
Nous avons une pensée pour lui et ses proches à qui nous présentons nos sincères 
condoléances. 
 

Pour le REF-Union, Jean Paul F6BYJ 
 
Les obsèques auront lieu le vendredi 2 novembre à 11 h 15 en la chapelle du crématorium 
de Gleizé (69) à côté de Villefranche-sur-Saône. 
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Revue Radio-REF octobre 2012 
 

La revue Radio-REF d'octobre (n° 858) a été déposée à la poste le 19/10/2012. 
 

Consulter les rubriques associatives du dernier Radio-REF 
 

- L'éditorial du président   http://radioref.r-e-f.org/drr-pdf/edito.pdf   
- Les petites annonces    http://radioref.r-e-f.org/drr-pdf/petites_annonces.pdf  
- La chronique des départements  http://radioref.r-e-f.org/drr-pdf/departements.pdf 
- Le carnet du REF    http://radioref.r-e-f.org/drr-pdf/carnet.pdf  
 

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

Services du REF-Union à Tours 
 

Notre siège de Tours sera fermé le vendredi 2 novembre 2012. 
 

Diffusion du bulletin sur l'air 
 

La diffusion du bulletin sur l'air le samedi 3 novembre est maintenue. 
Toutes infos sur http://radioref.ref-union.org/ 
 

Commission CEM du REF-Union 
 
À l'occasion du salon Hamexpo 2012, F2MM a présenté un 
exposé sur la compatibilité électromagnétique relatif à notre 
activité. 
 

Thème : Sources, traitement et évolution des problèmes 
 

Vous trouverez le support de cette intéressante et très utile 
présentation sur notre site web : 
http://www.ref-union.org/images/stories/HamExpo_2012/cem-ra-2012.pdf  
 

Vous pouvez aussi consulter les pages de la commission CEM sur notre site web menu 
"Technique"  puis choix "CEM"  http:///ref-union.org/  
 

Commission des concours 
 

Le concours "F" du prochain week-end 
 

IARU R1 VHF CW - Mémorial Marconi du 03/11 à 14:00h UTC au 04/11 à 14:00h UTC 
Bandes: 144 MHz  - Correcteur F6HYE - Logs Ã marconi@ref-union.org  
 

Résultats de concours  
 

Concours de courte durée (Octobre) 2012 
 

Le délai imparti pour l'envoi des comptes-rendus étant maintenant expiré, voici la carte des 
contacts réalisés, le graphe de trafic et l'évolution de la participation à ce concours ces 
dernières années. Vous pouvez consulter le document de synthèse des comptes-rendus 
reçus à l'adresse http://concours.ref-union.org/logrecus/2012/ccdoctobre/synthese.pdf  
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Les concours "DX" du prochain week-end 
 

NCCC Sprint     0230Z-0300Z, Nov 2 
ARRL EME Contest    0000Z, Nov 3 to 2359Z, Nov 4 
IPARC Contest, CW    0600Z-1000Z, Nov 3 and 1400Z-1800Z, Nov 3 
Ukrainian DX Contest    1200Z, Nov 3 to 1200Z, Nov 4 
ARRL Sweepstakes Contest, CW  2100Z, Nov 3 to 0300Z, Nov 5 
IPARC Contest, SSB    0600Z-1000Z, Nov 4 and 1400Z-1800Z, Nov 4 
High Speed Club CW Contest   0900Z-1100Z, Nov 4 and 1500Z-1700Z, Nov 4 
DARC 10-Meter Digital Contest  1100Z-1700Z, Nov 4 
 

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html  
Bonne chance à tous ! - 73 de la commission des concours. 
 
   Associations Associées 
 
Assemblée générale du GRAC 
 

 

Elle se tiendra le samedi18 novembre 2012 à 9 h 30 dans la salle de réunion 
du radio-club de la Gare de l'Est, 9 rue de Château Landon  75010 Paris. 
En cas de nécessité, notamment pour l'accès aux locaux, vous pouvez appeler 
le 06 11 17 44 62.  
A la suite de l'assemblée Générale, le repas aura lieu au restaurant "L'Etoile 
de l'Est Rue de Château Landon 75010 Paris, face au Radio-club. 

Le tarif est de 20 euros, les réservations sont à envoyer au Radio-club de la Gare de l'Est 
avant le lundi 12 novembre2012 dernier délai. 
73 de Jean-Marie Roussel F1OXM - Secrétaire du GRAC 
 

Assemblée générale de l'UNARAF 
 

L'Union Nationale des Aveugles RAdioamateurs de France tiendra sa prochaine assemblée 
générale statutaire ordinaire le samedi 10 novembre prochain  à 10 heures précises dans 
les locaux de l'Association Valentin Haüy, 5 rue Duroc 75007 Paris. Ordre du jour :  
 - Adoption des documents de fin d'exercice, élections au CA et au bureau 
 - Vie associative et promotion de l'UNARAF  
 - Questions diverses et tirage de la tombola. 
À l'issue de l'A.G. nous prendrons notre traditionnel repas pour lequel la participation est de 
25 Euros pour les membres de l'UNARAF 25 Euros pour leur guide, et de 35 Euros pour 
les non-membres de l'UNARAF. 
Les inscriptions accompagnées du règlement des repas doivent être adressées à : 
Madame Nicole COUTEAU - 96, rue du 19 mars 1962 - 93220 Gagny. 
Le chèque doit être libellé à l'ordre de UNARAF 
Souhaitant vous retrouver nombreux, 
73/88 du président, Richard JANUS f6byu 
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   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
49 - Maine et Loire 
Assemblée générale de l'ARML 49/ED 49 

 

Elle se tiendra le dimanche 18 novembre 2012 à 09h30 au Restaurant panoramique 
"L'ORIZON" (Le nom du restaurant est correct sans H ) 
20 chemin de la Chabolais (hippodrome d'Angers) 49000 Écouflant. 
Vous y êtes cordialement invités. 
Radio guidage relais d'Angers 145612,5 MHz 
Réservation des repas avant le 12 novembre 2012.  
Prix du repas : 24 euros enfants moins de 10 ans 12 euros.  
Règlement à l'ordre de l'ARML à F3VX René VILLEDIEU 17, rue Danielle Casanova 
49130 LES PONTS DE CE email :  f3vx@wanadoo.fr   
 

Activités départementales 
 

QSO de section le dimanche matin 9 h 30 sur 3672.5 kHz + - QRM  
QSO régional des Pays de la Loire le dernier vendredi du mois à 19 h - 3650 kHz + - QRM 
Ouverture du radio-club F5KLP 4 Rue Renée à ANGERS 
- Chaque dimanche matin de 9 h à 1 2h. 
- Chaque jeudi de 18 h 30 à 20 h pour préparation a la licence et cours de CW. 
- Chaque premier mercredi du mois de 20 h 30 a 22 h 30. 
Site internet : http://ed49.ref-union.org   
 

73 de Louis F6FQN président de l'ARML 49 
 
62 – Pas-de-Calais 
Assemblée générale de l’ED 62 du REF-Union 
 
L’ED REF62 tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le dimanche 4 novembre 2012 à 
10 heures précises, au « Clos Saint-Aubin » à ANZIN SAINT AUBIN près d’ARRAS. 
 

Ordre du jour : 
- Contrôle des pouvoirs 
- Rapport moral par le président, René CHRZAN F6IPV 
- Rapport financier par le trésorier, Jean Pierre GRAVELEINE F5MIV 
- Présentation des candidats au conseil d’administration 
- Votes 
- Questions diverses 
 

A l’issue de l’A.G., verre de l’amitié et repas vers 13 heures 
 

73 de René F6IPV président. 
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84 – Vaucluse 
35ème salon de MONTEUX 

 
Organisé par l'ED-ARV84 le 35ème salon de 
MONTEUX, se tiendra samedi 3 novembre 2012. 
 
Les nombreux exposants Français et étrangers, la 
traditionnelle brocante, les associations, les radio-
clubs, permettront  cette année encore, de faire de 
cette journée le rendez vous incontournable des 
passionnés de la radio. 
 
Démonstrations :  ATV, APRS, SSTV, PSK 
Radioguidage :  R2 et 145,550 MHz 
   430,200 MHz + 9,4 MHz  
 
Infos : http://ed84.ref-union.org  
 
73 de F6BZQ secrétaire  ARV84 
 

Animation connaissance code Morse 
 

L’UFT sera présente à Monteux le 03/11/12 prochain et fera passer le 
certificat de compétence code Morse pour tous ceux qui voudront bien 
se présenter et s’inscrire sur son stand.  
Des sessions à 5 mots / minutes et à 12 mots / minutes sont prévues. 
Président du jury : F6AXX 
 

73 de Francis F6ELU 
 

 
   INFOS DIVERSES 
 
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, F6CDD, F6CDF, 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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On parle de nous à la radio ! 
 

Une interview de F5SJU par Nicolas STOUFFLET sera diffusée le 
samedi 3 novembre sur France Info dans la chronique "Les uns pour 
les autres". 
Voici les horaires de diffusion :  
5 h 22, 11 h 40, 13 h 40, 15 h 12, 17 h 12, 22 h 55 et 0 h 27 
73 de F6ETI, Philippe 
 

F4GYP actif en Polynésie Française 
 

Je serais sur la Polynésie Française entre le 20octobre et le 6 Novembre, à cette occasion 
je serais actif en SSB sur 20, 40  mètres, peut être également sur 10 mètres pour activer  les 
DIFO sur différentes îles dont voici la liste : 
- Tahiti island OC 046/FOØØ2    
 call FO/F4GYP 
- Mehetia island OC 046/FOØØ9.(sous réserve) 
 call FO/F4GYP 
- Moorea island OC046/FOØ10   
 call FO/F4GYP 
- Raiatea island OC 067/FOØ12   
 call FO/F4GYP 
- Motu Nono island (photo ci-contre) OC 046/FO131 NEW ONE avec call TX4FO  
QSL via Bureau ou direct  - 73 d'Alain F4GYP 
 

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 
 

 
   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. 


