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Bulletin F8REF – 2013 Semaine 07 
 

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 février 2013 
 

Routage de Radio-REF de février 
 

Nous tenons à vous prévenir que le Radio-REF de février à également pris du retard dans sa 
réalisation. 
En effet, les réglages et les ajustements obligatoires avec le nouveau photocompositeur 
nous ont encore fait perdre beaucoup de temps pour cette réalisation. 
Donc, malgré nos efforts le routage de ce numéro de février aura encore quelques jours de 
retard. 
Nous vous prions de bien vouloir accepter nos excuses.    
73 de Jean-Paul LOUIS - F6BYJ pour le CA du REF-Union  
 

Revue Radio-REF janvier 2013 
 

Pour consulter les rubriques associatives du dernier Radio-REF paru 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     
 
DVD des revues Radio-REF 2012 

 

 
Nos adhérents qui avaient choisi l'adhésion avec la revue 
Radio-REF en "DVD" au lieu de "papier" sont informés 
que les DVD seront tous expédiés avant la fin de cette 
semaine.  
 

Ce DVD est bien sûr disponible pour tous  à la boutique 
du REF-Union. 
 

Vous pouvez le commander (9 € franco de port) à notre 
siège de Tours.  

 

Pdf d'info : http://radioref.ref-union.org/pdf/dvd_rref.pdf  
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Réseaux F9TM     
 

Classement réseau 3536 kHz fin janvier :  
1er F8EUC, 2ème F8KKH et F6INZ, 3ème F5SPW, 4ème F5LBD, 5ème F5UBN 
Rappel : faire suivre votre indicatif du numéro de département (article 11) – 1 point négatif. 
Les stations qui se présentent après l’annonce de fin de réseau par la station directrice 
(F9TM) peuvent éventuellement être prisent en compte si elles sont reçues par la station 
secondaire. 
 

Cours FAV 22 
 

A compter du 1er avril 2013, FAV 22 diffusera des cours le samedi matin. L’horaire et les 
leçons seront ceux du jour suivant (dimanche).  
Les nouveaux textes en clair débuteront également à cette date. 
73 de Michel F6BSP. 
 

Commission des concours 
 

Résultats de concours 
 

Les résultats du Mémorial Marconi 2012 sont en ligne : http://concours.ref-union.org  
 

Courte durée cumulatif 3ème 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/ccduhffevrier/synthese.pdf  
Vous pouvez télécharger le fichier .kml pour Google Earth (1) à l'adresse : 
http://concours.ref-union.org/logrecus/2013/ccduhffevrier/ccduhffevrier.kml  
(1) Vous pouvez télécharger Google Earth gratuitement à l'adresse http://earth.google.fr  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

Classic Exchange, Phone   1400Z, Feb 10 to 0800Z, Feb 11 
ARRL School Club Roundup   1300Z, Feb 11 to 2359Z, Feb 15 
NAQCC Straight Key/Bug Sprint  0130Z-0330Z, Feb 13 
QRP Fox Hunt     0200Z-0330Z, Feb 13 
PODXS 070 Club Valentine Sprint  2000 local, Feb 14 to 0200 local, Feb 15 
QRP Fox Hunt     0200Z-0330Z, Feb 15 
NCCC Sprint Ladder    0230Z-0300Z, Feb 15 
Russian PSK WW Contest   2100Z, Feb 15 to 2100Z, Feb 16 
ARRL Inter. DX Contest, CW   0000Z, Feb 16 to 2400Z, Feb 17 
Feld Hell Sprint     2000Z-2200Z, Feb 16 
NAQCC-EU Monthly Sprint   1800Z-2000Z, Feb 18 
CWops Mini-CWT Test    1300Z-1400Z, Feb 13 and 1900Z-2000Z, Feb 13  
      and 0300Z-0400Z, Feb 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 
 
 

37 – Indre et Loire 
Assemblée générale du radio-club F6KCI 

 
Elle se tiendra le 24 février 2013 à 10 h 00 au siège du club 
30, Bis rue de SUEDE à TOURS-NORD. 
Ordre du jour :  
- Rapport moral du président  
- Rapport financier par le trésorier,   
- vote d'approbation des rapports,  
- élection du conseil d'administration, 
- activités et objectifs pour 2013 et question divers,  

Pour voter il faut être à jour de sa cotisation 2012.  
L’AG sera suivie du pot de l’amitié 
 

73 de pierre F0FCG secrétaire 
 

50 – Manche 
Assemblée générale du radio-club F5KAQ 

 
L’AG 2013 de F5KAQ, radio-club de Granville, se tiendra au local 
du radio club le 17 février 2013 à partie de 10 h 00. 
Ordre du jour : 
Rapport moral  et financier, vote 
Questions divers 
Élection du CA et du bureau 
Un gastro suivra pour ceux qui se sont inscrit.  

Info sur : http://f5kaq.jimdo.com/  
 

73  d'Alain F6ACH  
 

59 – Nord 
Exposition-bourse SARANORD 

 
La 12ème exposition-bourse de matériel radio, 
CB et électronique SARANORD se déroulera le 
dimanche 24 février 2013 de 9 heures à 16 

heures dans la salle Henri Block du centre culturel Jacques Brel, 137, rue J.B. Delescluse à 
Croix (59) (entre Lille et Roubaix). 
 

Cette exposition-bourse est organisée par le radio-club du Nord de la France, F8KKH, BP 
104, 59953 Croix Cedex. 
 

Nous comptons sur votre participation, comme commerçant ou boursier, afin que ce 
rendez-vous des radioamateurs du Nord soit une réussite. 
 

73 de Marc F5RKU 
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   INFOS DIVERSES 
 
Extrait du bulletin 808 "Les Nouvelles DX". 
 

Fin le Infos station Nr 
Bul. 

Du … au Infos station Nr 
Bul. 

11-02 CX3AN depuis S7 808 10-02/20-02 AA9A depuis V2 805 
12-02 N4QS depuis ZF2 808 10-02/21-02 N2RFA depuis C6 804 
18-02 préfixe spécial OE2013 806 10-02/02-03 om I depuis J5 808 
18-02 activité de 5X8C 808 11-02/03-04 RK4FF depuis 6W 808 
20-02 DJ2EH depuis ZK3 808 13-02/20-02 AA4NC depuis VP2M 805 
21-02 om W depuis 3D2r 808 13-02/20-02 om W depuis PJ2 808 

24-02 station spéciale 
TM10AAW 808 13-02/21-02 K0UU depuis VP5 807 

27-02 WA2USA depuis NA085 807 13-02/02-03 DJ9KH depuis A3 808 
28-02 WA8LOW depuis KH8 807 14-02/23-02 activité de 9U4U 807 
02-03 ON4AFU depuis HS 806 15-02/18-02 VK4NM depuis OC142 807 
03-03 station spéciale 8J6HAM 804 14-02/23-02 om DL depuis XV 805 

 

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 
 

F8AEJ au Togo indicatif 5V7JD 
 

Je serai au Togo avec l'indicatif 5V7JD, à partir du 4 ou 5 février 2013  jusqu'au 15 mars 
de la même  hi. 
 

 73 de Jackie F8AEJ 
 

Activation du DFCF 0205 
 

Le 14 février, F4GTT Denis et F4GOR réactiverons le DFCF 0205 
Château de l’abbaye à CHÉZY sur MARNE de 07h00 TU à 12h00 
TU  sur 3,5 et 7 MHz le call utilisé sera F4GTT et le log tenu par 
Sylvie.  
Avec mes excuses pour l'erreur de numéro DFCF de la semaine 
dernière. 
 

73 d'Éric F4BYB correspondant DFCF 02 
 

Exercice de lecture au son par F5LBD 
 

Je diffuse chaque mardi à 21 heures locales, sur 3545 KHz + – selon qrm, un exercice 
de lecture au son en français à la vitesse environ de 16 mots par minute”. 
 

73 de Michel F5LBD 
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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 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 :  
- 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 
 
TM10WAP - 10ème semaine de l'Antarctique 
 

Activité spéciale avec l'indicatif TM10WAP (la 
référence au programme italien consacré à l'antarctique 
est WAP 238) pour la 10° semaine de l'Antarctique 
entre le 17 février et le 3 mars 2013. 
 

Émission depuis Noirétable département 42 dans le parc 
du Livradois Forez valide sous la référence FFF-026. 
 

Une qsl spéciale sera éditée pour cette occasion et 
pourra être obtenue via home call (direct avec SAE) ou via bureau. 
 

Plus d'informations sur : http://www.qrz.com/db/tm10wap  et http://www.waponline.it  
 

73 de Pierre F8DHE 
 
 
   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 


