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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
Elle devrait être déposée à la poste ce mercredi 23 janvier.
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

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
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Commission des concours
Résultats de concours :
Courte durée cumulatif 1ère partie 2013
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/2013/ccduhfjanvier/synthese.pdf
Vous pouvez télécharger le fichier .kml pour Google Earth (1) à l'adresse
http://concours.ref-union.org/logrecus/2013/ccduhfjanvier/ccduhfjanvier.kml
(1) Vous pouvez télécharger Google Earth gratuitement à l'adresse
http://earth.google.fr
73 de Christian, F6DDW.

Le concours "F" du prochain week-end
Championnat de France HF Télégraphie du 26/01 à 06:00h UTC au 27/01 à 18:00h UTC
Bandes: 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz
Correcteur F6IOC
Logs à cdfcw@ref-union.org
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
ARRL January VHF Contest
Run for the Bacon QRP Contest
SKCC Sprint
QRP Fox Hunt
NAQCC Straight Key/Bug Sprint
QRP Fox Hunt
NCCC Sprint Ladder
CQ 160-Meter Contest, CW
REF Contest, CW
BARTG RTTY Sprint
UBA DX Contest, SSB
SPAR Winter Field Day
WAB 1.8 MHz Phone
Classic Exchange, CW
QRP ARCI Fireside SSB Sprint
CWops Mini-CWT Test

1900Z, Jan 19 to 0359Z, Jan 21
0200Z-0400Z, Jan 21
0000Z-0200Z, Jan 23
0200Z-0330Z, Jan 23
0130Z-0330Z, Jan 25
0200Z-0330Z, Jan 25
0230Z-0300Z, Jan 25
2200Z, Jan 25 to 2200Z, Jan 27
0600Z, Jan 26 to 1800Z, Jan 27
1200Z, Jan 26 to 1200Z, Jan 27
1300Z, Jan 26 to 1300Z, Jan 27
1700Z, Jan 26 to 1700Z, Jan 27
1900Z-2300Z, Jan 26
1400Z, Jan 27 to 0800Z, Jan 28
2000Z-2359Z, Jan 27
1300Z-1400Z, Jan 23 and 1900Z-2000Z, Jan 23
and 0300Z-0400Z, Jan 24

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
17 – Charente Maritime
Rassemblement radioamateur de Périgny
Organisé par le Radio-club de PERIGNY (près La Rochelle)
le 26 JANVIER 2013 Parc de la Mairie de PERIGNY.
Installation des exposants de 8 à 9 h par l'arrière de la salle
Accès du public: à partir de 9H00 également par l'arrière
Le Radio-Club F6KAP réactive en 2013 son rassemblement
amical annuel, occasions, vente, achat, échange de matériels,
fournitures, réalisations radioamateurs ou professionnelles.
Réservation de vos emplacements auprès de Jean-Pierre F5RHE tel 05 46 37 22 91 et/ou
confirmation par email à l'adresse suivante F5RHE@free.fr (2€ la table de 2 m avec un
maximum de 4 m pour les individuels RA + 1 billet de bourriche offert),
Présence d'exposants professionnels de matériels radioamateurs, pièces détachées,
Démonstrations activités RA, stand gratuit pour les animateurs / présentateurs dans la limite
de 4 m.
En raison des travaux de l'Hôtel de Ville, l'accès à la manifestation s'effectuera
exclusivement par le parking arrière des Services Techniques. Accès inchangé pour les
exposants et/ou professionnels.
Tous les radioamateurs ou passionnés de radio et d'électronique sont cordialement invités à
cette manifestation !!!
Apéritif d'honneur par le REF 17, pique-nique sorti du coffre, sur place avec tables mises à
disposition par l'organisateur.
Convivialité et bonne humeur de rigueur !
73 de Régis F1FUV

29 – Finistère
Assemblée générale du REF 29
Elle se tiendra le dimanche 3 février 2013 à 10h00 au restaurant « Le
guily Glas » à Port-Launay et sera suivie du traditionnel repas pris en
commun pour ceux qui le souhaitent.
Toutes les informations sont consultables et téléchargeables sur le site
de l’ED : http://ed29.ref-union.org/ dans la rubrique « prochaine réunion
». Outre les adhérents au REF, tous les OM / écouteurs du Finistère et
amis voisins du département sont conviés à cette réunion qui se voudra
conviviale et lieu d'échanges.
Afin d’assurer une bonne organisation matérielle de cette petite
réception, merci de bien vouloir confirmer votre participation en
adressant le bulletin de réservation, que vous avez reçu et qui est téléchargeable sur le site
de l’ED, à notre trésorier Bernard, F4DXP.
73 et 88 de J-F, F6CNM, président de l’ED REF-29
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56 – Morbihan
Assemblée générale de l'ED REF 56
Elle aura lieu le dimanche 10 mars 2013 au restaurant la Forestière à
Landévant (56) à partir de 10H30 – Sortie N° 37 voie express N165
Lorient Nantes.
Tous les OM et écouteurs du Morbihan et des autres départements, sont
cordialement invités. Ce sera l’occasion de rencontres et d’échanges.
A l’issue de la réunion les participants sont invités à partager le
traditionnel pot de l’amitié.
Ceux qui le désirent pourront continuer les discussions lors du repas qui
suivra cette Assemblée Générale.
Renseignements et réservations pour le repas sur : http://aram56.free.fr
73 de J-François F6DZD et F8ACF, président ED REF56

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 le prochain rendez-vous :
- samedi 26 et dimanche 27première partie de la
Coupe du REF 2013 - 73 d'Alain F5UAM

INFOS DIVERSES
Extrait du bulletin 807 "Les Nouvelles DX".
Fin le

Infos station

Nr Bul.

Fin le

Infos station

Nr Bul.

24-01

W6HGF depuis J8

806

01-02

PA3GFE depuis OA

804

24-01

DJ4KW depuis V3

807

08-02

2 om F8 depuis FR

807

25-01

KP2L depuis PJ4

806

08-02

DJ5IW depuis SU

807

26-01

UN8GC depuis EX

807

Du … au

27-01

om W depuis C6

807

20-01/ 27-02

WA2USA depuis NA085

807

28-01

JA1LZR depuis KH0

807

20-01/ 27-02

F6AML depuis 5H

807

29-01

WA8LOW depuis KH2

807

20-01/ 02-03

ON4AFU depuis HS

30-01

F5UII depuis FY

807

22-01/ 11-02

K5KUA depuis NA143

806

31-01

station spéciale VI6AHR30

806

22-01/ 11-02

om W depuis J7

807

31-01

SM6CPY depuis 9X

807

24-01/ 27-01

om LU depuis SA022

805

31-01

I2JIN depuis YS

807

26-01/ 02-02

K8AQM depuis ZF

804

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
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F6IRS au Sénégal
Du 21 janvier au 07 février 2013 je serai actif depuis la Somone au gîte Le Calao au
Sénégalsous l'indicatif 6W/F6IRS grâce à notre ami 6W7RV. Je trafiquerai sur toutes les
bandes en SSB. Je suis au Sénégal pour un séjour touristique avec mon épouse mais je
profiterai de toutes les opportunités pour essayer de contacter les amis qui voudront bien se
signaler.
Fréquences à définir en fonction de l'occupation des bandes mais si possible : 3667, 7167,
14167, 21267, 28467. Bandes Warc si possible de même pour le 50 MHZ.
Je serai plutôt actif en fin d'après-midi et en début de soirée mais cela dépendra beaucoup
de notre emploi du temps sur place.
Les QSL seront à envoyer via bureau.
Au plaisir de vous retrouver,
73 de Jean-Claude F6IRS

TM10AAW - 10ème semaine d’activité antarctique
J'activerais l'indicatif spécial TM10AAW à
l’occasion du 10ème anniversaire de la semaine
d’activité radio consacrée à l’antarctique.
L’activité aura lieu en février 2013 : les 2, 3, 8,
9, 10 et du 15 au 24 depuis mon QTH de Mâcon
(71).
La référence au programme italien consacré à
l’antarctique est WAP 235.
Plus d’infos sur cette animation spéciale dédiée aux régions polaires sur :
- http://tm10aaw.monsite-orange.fr
- http://www.qrz.com/db/TM10AAW
- http://www.waponline.it ou par mail : a.pole@laposte.net
QSL via F8DVD bureau ou direct (avec SASE).
73 de François F8DVD

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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