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Bulletin F8REF – 2013 Semaine 02 
 

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 
 
 

Revue Radio-REF décembre 2012 
 

Pour consulter les rubriques associatives du dernier Radio-REF rendez-vous sur le site 
WEB de la revue : http://radioref.ref-union.org/ 
 

Revue Radio-REF janvier 2013 
 

Vous remarquerez sans doute lorsque vous découvrirez le premier Radio-REF de 2013 
qu’il comporte quelques changements.  
En effet, avec le renouvellement des contrats de réalisation et d’impression, nous avons 
changé de photocompositeur, d’imprimeur et de routeur.  
Nous avons voulu également modifier la maquette de notre mensuel. 
Ces changements nécessitant quelques ajustements, la revue Radio-REF du mois de janvier 
sera routée avec quelques jours de retard.            
Nous vous prions d'excuser ce contretemps et comptons sur votre compréhension et votre 
indulgence.  
73 de Jean-Paul LOUIS - F6BYJ président du REF-Union  
 

Le service QSL du REF-Union 
 

Le service QSL du REF-Union est un des 
premiers services de notre association. 
Environ quatre tonnes de QSL, soit à peu 
près 1 million 400 mille cartes transitent 
chaque année par le siège de Tours. Près de 
1000 colis sont envoyés chaque année dans 
les départements et autant dans le monde 
entier. 
Les statistiques sur dix ans montrent que ce 
service est toujours très utilisé et les 
volumes traités relativement stables. 
Les radioamateurs semblent toujours 
attachés au modèle "papier". 

 
Pour mieux connaître ce service du REF-Union : 
http://www.ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=309  
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Diffusions du bulletin sur l'air 
 

Diffusions chaque samedi matin sur les bandes décamétriques (80 et 40 mètres) depuis la 
Maison des Radioamateurs de Tours en RTTY, CW et phonie. 
Vous trouverez le détail de ces diffusions, ainsi que des nombreuses diffusions locales, sur 
notre site WEB.  
Consultez les tableaux de ces diffusions sur  http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php     
 

Commission des concours 
 

La commission des concours du REF-Union, vous présente ses meilleurs vœux de santé et 
de bonheur pour cette nouvelle année. 
 

Nous espérons vous retrouvez nombreux à l'occasion des 32 concours EME, HF V/U/SHF 
et TVA organisés cette année. 
 

Nous entamons la publication des derniers résultats de 2012, ceux du CCD UHF d'octobre 
sont en ligne: http://concours.ref-union.org  
 

Pour la commission des concours,  
73 de Pascal - F5LEN 
 
Le concours "F" du prochain week-end 
 

Courte durée cumulatif - 1ère partie du 13/01 à 06:00h UTC au 13/01/2013 à 11:00h UTC 
Bandes: 432, 1296 et 2320 MHz - Le correcteur de ce concours est F6IIT 
Logs à ccduhfjanvier@ref-union.org 
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

ARS Spartan Sprint    0200Z-0400Z, Jan 8 
QRP Fox Hunt     0200Z-0330Z, Jan 9 
QRP Fox Hunt     0200Z-0330Z, Jan 11 
NCCC Sprint Ladder    0230Z-0300Z, Jan 11 
SKCC Weekend Sprintathon   1200Z, Jan 12 to 2400Z, Jan 13 
MI QRP January CW Contest   1200Z, Jan 12 to 2359Z, Jan 13 
UK DX Contest, RTTY    1200Z, Jan 12 to 1159Z, Jan 13 
WW PMC Contest    1200Z, Jan 12 to 1200Z, Jan 13 
North American QSO Party, CW  1800Z, Jan 12 to 0600Z, Jan 13 
NRAU-Baltic Contest, CW   0630Z-0830Z, Jan 13 
DARC 10-Meter Contest   0900Z-1059Z, Jan 13 
NRAU-Baltic Contest, SSB   0900Z-1100Z, Jan 13 
NAQCC-EU Monthly Sprint   1800Z-2000Z, Jan 14 
CWops Mini-CWT Test    1300Z-1400Z, Jan 9 and 1900Z-2000Z, Jan 9  
      and 0300Z-0400Z, Jan 10 
 

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 
 
02 – Aisne 
Assemblée générale du REF 02 
 

Elle se tiendra le samedi 12 janvier 2013 à 14 h sur le site de DEUILLET, 
20 route de Saint-Gobain. 
Ordre du jour : 
1 Accueil des participants, ouverture de notre Assemblée Générale, 
2 Présentation du rapport moral et approbation, 
3 Présentation du rapport financier et approbation, 
4 Élections des membres du CA, 
5 Adhésions et renouvellements des cotisations, 
6 Le mot de clôture du Président. 

Notre assemblée générale sera suivie de la traditionnelle galette des Rois. 
Afin d’assurer une bonne organisation matérielle de cette petite réception, merci de bien 
vouloir nous confirmer votre participation en nous retournant par messagerie E-mail votre 
bulletin ci-après avant le 6 janvier 2013 (dernier délais). 
73 de Jacques de F1CTJ vice-président et secrétaire du REF02 
 

61 – Orne 
Galette 2013 du REF-61 

 
La traditionnelle Galette des Rois aura lieu comme les années précédentes 
à Saint Germain du Corbéïs, Maison des Associations, Cour du Corbys, le 
dimanche  20 janvier 2013, à partir de 14h30. 
Si vous n’avez pas encore réservé votre participation, contactez Yves 
F8CGY à l’adresse suivante : f8cgyves@wanadoo.fr  
73 et meilleurs vœux à tous de Michel F1DOI 
 

65 – Hautes Pyrénées 
Assemblée générale 2012 de l'ED 65 
 

Elle sera suivie de l'assemblée générale de l'A.D.R.A.S.E.C 65 et aura 
lieu (à l'invitation de Francis F8BNS Président de F6KBC)  dans le 
nouveau local du club, zone sportive de l'Edelweiss (à côté du gymnase) 
16, Bd Pierre Renaudet -  65000  TARBES   
Date : dimanche 20 janvier 2013 à 9 h 45. 
Accès : sera indiqué, nombreuses places de parking, radioguidage sur 
145,500 MHz. Ordre du jour : 
-Appel à cotisation 2013. -Rapport moral. -Activités 2012. 
-Rapport financier. -Trophée F9NL 2012 
-Renouvellement du bureau (toute candidature sera la bienvenue !) ne 

pourront voter que les membres du REF ou de l'ED 65 à jour de leur cotisation. 
Nous clôturerons cette réunion, comme chaque année en dégustant ensemble la 
traditionnelle galette des rois offerte par le REF 65 et l'A.D.R.A.S.E.C.65 
Nous espérons vous voir nombreux pour cette occasion.  
73 de F5PFL président de l'Ed 65 
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74 – Haute Savoie 
Infos de F8KCF 

 
F8KCF, radio-club d'Annemasse, vous souhaite à 
tous et à toutes une bonne et heureuse année 2013. 
 

Merci de noter les prochains rendez-vous : 
 - vendredi 11/01 dès 20 h 30 Galette des Rois 
 - samedis 12 et 19 de  8 h 30 à 11 h 30: formation à la licence. 
 - samedi 26 et dimanche 27première partie de la Coupe du REF 2013 
73 d'Alain F5UAM 
 

79 – Deux Sèvres 
Galette des Rois 

 

Cette année, l'ARADS ED REF79 offre  sa galette des Rois le 19 Janvier 
,15h30 à Mazières en Gatines - Maison Pour Tous (à coté du stade) comme a 
l'habitude 
Les cotisations à l'ED  pourront également être prises lors de cette réunion. 
À bientôt le plaisir de se rencontrer. 
73 de  F8EBD président ARADS - ED79 - http://ed79.ref-union.org/  

 

 
   INFOS DIVERSES 
 
Extrait du bulletin 806 "Les Nouvelles DX". 
 

Fin le Infos station Nr Bul. Fin le Infos station Nr Bul. 

09-01 5P1KZX depuis EU171 (OZ) 803 31-01 station spéciale VI6AHR30 806 

12-01 DL9WVM depuis A6 802 01-02 PA3GFE depuis OA 804 

13-01 DL5RMH depuis TG 803 07-02 activité de RI1ANC (Ant.) 805 

13-01 station spéciale 4T4RDP 806 Du … au   

14-01 om JA depuis T8 805 Début janvier activité depuis SA096 (LU) 803 

15-01 JR1IZM depuis 7P 806 01-01/ 31-12 stations spéciales Z320 805 

17-01 DJ4EL depuis V3 806 11-01/14-01 K6VVA depuis C6 806 

18-01 F6BLP depuis 6W 806 11-01/25-01 station spéciale N4D (KP4) 805 

18-01 
M0GHQ depuis OC235 
(DU) 804 12-01/16-01 OM JA depuis AS128 (XV) 805 

18-01 om DL depuis V5 804 12-01/20-01 K8PGJ depuis ZF 803 

20-01 om DL depuis 5Z 806 15-01/21-01 PP1CZ depuis PY0F 806 

24-01 W6HGF depuis J8 806 15-01/30-01 VK6JJJ depuis VK0 (Ant) 797 
 

D’autres infos ou détails d’expéditions sur   http://lesnouvellesdx.fr/  
Consultation par numéro de bulletin : http://lesnouvellesdx.fr/anciensbulletins.php   
 

73 de Jean-Paul F6BYJ 



 ©  BULLETIN F8REF – 2013 – Semaine 02 -       Tours le 09/01/2013        Page - 5 - sur 5 
 

- 5 -

 
   À la boutique du REF-Union 
 
 
 

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. 
 
 

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 

 

 
   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 


