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Bulletin F8REF – 2013 Semaine 05 
 

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 janvier 2013 
 

Le Radio-REF nouveau est arrivé, il a été déposé à la poste le mercredi 23 janvier pour les 
adhérents 2012 et 2013 qui avaient choisi de s'abonner. Si ce n'est déjà fait pensez à adhérer 
pour cette nouvelle année, celui de février ne sera adressé qu'aux adhérents 2013. 

 
ÉVÈNEMENTIEL 
� CJ 2013 
� Éditorial 
� Le calendrier 
� Les nouveaux indicatifs 
� Activation TM55REF au fort du CHANA 
TECHNIQUE 
� Sommaire des articles techniques 
� Un pylône télescopique basculant 
� Trucs et astuces - Kit mains libres pour les concours 
� Une radio logicielle pour les foules 
ASSOCIATION 
� Les départements 
� Le carnet du REF-Union 
� C.R. de la réunion de la commission des concours 
RUBRIQUES 
� Petites Annonces 
� CW infos 
� Comment ça marche ? 
� Formation radioamateur 
� Activité spatiale radioamateur 
� Trafic en décamétriques 
� Clipperton DX Club 
� Concours HF 
� Réseau F9TM et cours de lecture au son par FA�22 
� Concours THF 
� Diplômes 
� Trafic en THF 
� Écouteurs d�ondes courtes 
� QSL infos 
 
 

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

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. 
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 2ème 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/ccdvhfjanvier/synthese.pdf 
Vous pouvez télécharger le fichier .kml pour Google Earth (1) à l'adresse 
http://concours.ref-union.org/logrecus/2013/ccdvhfjanvier/ccdvhfjanvier.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 
 

Courte durée cumulatif - 3ème partie 
 

Du 03/02/2013 à 06:00h UTC au 03/02/2013 à 11:00h UTC 
Bandes: 432, 1296 et 2320 MHz - Correcteur F6IIT - Logs à ccduhffevrier@ref-union.org 
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

Classic Exchange, CW     1400Z, Jan 27 to 0800Z, Jan 28 
QRP Fox Hunt      0200Z-0330Z, Jan 30 
QRP Fox Hunt      0200Z-0330Z, Feb 1 
NCCC Sprint Ladder     0230Z-0300Z, Feb 1 
Vermont QSO Party     0000Z, Feb 2 to 2400Z, Feb 3 
10-10 Int. Winter Contest, SSB   0001Z, Feb 2 to 2359Z, Feb 3 
EPC WW DX Contest     1200Z, Feb 2 to 1200Z, Feb 3 
Black Sea Cup International    1200Z, Feb 2 to 1159Z, Feb 3 
FYBO Winter QRP Sprint    1400Z-2400Z, Feb 2 
Minnesota QSO Party     1400Z-2400Z, Feb 2 
AGCW Straight Key Party    1600Z-1900Z, Feb 2 
British Columbia QSO Party    1600Z, Feb 2 to 0400Z, Feb 3 
Delaware QSO Party     1700Z, Feb 2 to 2359Z, Feb 3 
Mexico RTTY International Contest   1800Z, Feb 2 to 1759Z, Feb 3 
North American Sprint, CW    0000Z-0400Z, Feb 3 
RSGB 80m Club Championship, SSB  2000Z-2130Z, Feb 4 
Triathlon DX Contest     0000Z-0759Z, Feb 2 (RTTY)  
       and 0800Z-1559Z, Feb 2 (SSB)  
       and 1600Z-2359Z, Feb 2 (CW) 
 

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 
 
 

29 – Finistère 
Assemblée générale du REF 29 

 
Elle se tiendra le dimanche 3 février 2013 à 10 h 00 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 
 
36 – Indre 
Assemblée générale de l'ED REF36 

 

Elle se tiendra le dimanche 10 février 2013 à 9 h 00 salle « Marcel 
Paul » 30 rue des États–Unis à CHATEAUROUX et sera suivie du 
traditionnel repas et du tirage de la tombola gratuite issue de la 
souscription 2013.  
 

Un Pocket UV-5R bi-bande VHF/UHF en est le premier lot (sur 
environ une cinquantaine de lots) 
 

Tous les éléments d’organisation et d’inscription à cette A.G. sont 
détaillés sur la page dédiée sur notre site : http://ed36.ref-union.org 
 

Une feuille d’inscription est disponible en téléchargement. 
 

Les candidats potentiels au renouvellement du tiers sortant sont invités à déposer leur 
candidature si possible avant le 3 février. 
 

La date limite des inscriptions au repas est fixée au 5 février. 
 

73 de Jean-Claude F5EWV 
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59 – Nord 
Assemblée générale du radio-club cappellois F8KGS 
 

 
L’assemblée générale du radio-club cappellois - F8KGS (Nord – 59) - se tiendra le 
dimanche 03 février 2013 à 10 h dans son local, situé au : 20 Rue Vatel 59180 CAPPELLE 
LA GRANDE.  
À l’ordre du jour : 
  Rapport moral 2012. 
  Approbation des comptes de l’exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012. 
  Approbation du rapport d’orientation pour l’année 2013. 
  Élection des membres sortants et des nouveaux membres du conseil d’administration. 
Tous les membres et amis du RC F8KGS sont cordialement invité, se sera l’occasion d’une 
rencontre amicale.  
Nous comptons vivement sur votre présence.  
Plus d’infos sur notre site Internet : http://f8kgs.free.fr/  ou par e-mail : f8kgs@free.fr . 
73 d’Hervé Goetghebeur F6UGW (f6ugw@free.fr   ). 
 

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

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

31-01 station spéciale VI6AHR30 806 12-02 station spéciale II3CV 806 

31-01 SM6CPY depuis 9X 807 15-02 UA1QV depuis D2 802 

31-01 I2JIN depuis YS 806 02-03 ON4AFU depuis HS 806 

01-02 PA3GFE depuis OA 804    

01-02 activité de RI1ANF 807 Du … au   

02-02 K8AQM depuis ZF 804 02-02/ 23-03 F6ITD depuis FG 806 

06-02 om W depuis 8P 807 807 06-02/ 18-02 F6KOP depuis 5X 801 

08-02 2 om F8 depuis FR 807 05-02/ 28-02 WA8LOW depuis KH8 807 

08-02 DJ5IW depuis SU 807 06-02/ 08-03 KE4TG depuis J3 805 

11-02 om W depuis J7 807 10-02/ 20-02 AA9A depuis V2 805 

11-02 K5KUA depuis NA143 806 10-02/ 21-02 N2RFA depuis C6 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 


