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INFOS NATIONALES

Revue Radio-REF février 2013
La revue a été déposée à la poste ce mercredi 20 février pour les adhérents 2013 qui ont
choisi de s'abonner. Si ce n'est déjà fait pensez à adhérer pour cette nouvelle année.
Évènementiel
Retrouvailles stages iDRE
Exposition bourse Radio
Édito/Sommaire
Le calendrier
Les nouveaux indicatifs
Animation TM1TARA
CJ2013 - Seigy 6 avril
Activation REF 55 la Falouse
L’Hermione : TM17H
Technique
Antenne Cubical-Quad 2 bandes 21 et 28 MHz
Une radio logicielle pour les foules
Trucs / astuces : Protection des fiches coaxiales en /P
Comparatif entre F T-2000 FT-3000 et FT-5000 MP
Association
CR CA du REF-Union 117e séance
Le carnet du REF-Union - Les départements
Rubriques
Petites Annonces
Activité spatiale radioamateur
Comment ça marche ? La propagation ionosphérique
CW infos
Trafic en THF
Diplômes
Trafic en décamétriques
QSL infos
Formation radioamateur
Concours THF
Concours HF
Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22

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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Communiqué du Service juridique
Affaire ASSURISK
Sur le sort de la procédure engagée par la SARL ASSURISK à l’encontre du REF-Union
pour sa prétendue responsabilité pour une rupture brutale de la relation commerciale suite
au refus d’insertion d’une annonce publicitaire. (Refus opposé par le REF Union à la
société ASSURISK basé sur nos conditions générales de publicité, suite à la publication de
sa plaquette publicitaire ayant un contenu de nature polémique, qui a « soulevé une grande
inquiétude dans le monde radioamateur », et qu’elle a refusé de modifier).
Par arrêt prononcé 11 février 2013 la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Orléans,
CONFIRME le jugement du 9 février 2012, rendu par la première chambre du Tribunal de
Grande Instance de Tours qui avait :
- Débouté ASSURISK de l’ensemble de ses prétentions ;
- Condamné ASSURISK à payer à l’association REF-Union une somme de 4000 Euros à
titre de dommages et intérêts
- Condamné ASSURISK à payer à l’association REF-Union une somme de 2500 Euros sur
le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Et déboute ASSURISK du surplus de ses prétentions
ET Y AJOUTANT :
- Condamne la SARL ASSURISK à payer à l’association REF-Union une somme de 3000
Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile pour la procédure
d’appel ;
- Condamne la SARL ASSURISK aux dépens d’appel
- La copie du jugement et de l’arrêt précités seront publiés par le service juridique sur le site
du REF-Union
Jean DUMUR TK8GZ Ex F5GZJ
Responsable du service Juridique

Commission des concours
Résultats de concours
Courte durée cumulatif 4ème 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/ccdvhffevrier/synthese.pdf
Vous pouvez télécharger le fichier .kml pour Google Earth (1) à l'adresse
http://concours.ref-union.org/logrecus/2013/ccdvhffevrier/ccdvhffevrier.kml
(1) Vous pouvez télécharger Google Earth gratuitement à l'adresse http://earth.google.fr

Le concours "F" du prochain week-end
Championnat de France HF Téléphonie du 23/02 à 06:00h UTC au 24/02 à 18:00h UTC
Bandes: 3,5, 7, 14, 21 et 28 MHz - Correcteur F4CIB - Logs à cdfssb@ref-union.org
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php
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Les concours "DX" du prochain week-end
NAQCC-EU Monthly Sprint
1800Z-2000Z, Feb 18
QRP Fox Hunt
0200Z-0330Z, Feb 20
AGCW Semi-automatic key evening 1900Z-2030Z, Feb 20
QRP Fox Hunt
0200Z-0330Z, Feb 22
NCCC Sprint Ladder
0230Z-0300Z, Feb 22
CQ 160-Meter Contest, SSB
2200Z, Feb 22 to 2159Z, Feb 24
REF Contest, SSB
0600Z, Feb 23 to 1800Z, Feb 24
SARL Youth Day Sprint
0800Z-1000Z, Feb 23
UBA DX Contest, CW
1300Z, Feb 23 to 1300Z, Feb 24
Mississippi QSO Party
1500Z, Feb 23 to 0300Z, Feb 24
North American QSO Party, RTTY 1800Z, Feb 23 to 0559Z, Feb 24
High Speed Club CW Contest
0900Z-1100Z, Feb 24 and 1500Z-1700Z, Feb 24
SARL Digital Contest
1300Z-1600Z, Feb 24
North Carolina QSO Party
1500Z, Feb 24 to 0059Z, Feb 25
CQC Winter QSO Sprint
0100Z-0259Z, Feb 25
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous ! - 73 de la commission des concours.

F6REF actif pour la coupe du REF
Lors de la coupe du REF SBB des 23 et 24 février prochains, l'indicatif F6REF (comptant
multi 00) sera activé par une équipe du Puy de Dôme.
Les opérateurs seront F8NAN, F8DFP et F5PAL.
Qsl via F5PAL de préférence via bureau. - 73 d'Olivier F5PAL

INFOS DÉPARTEMENTALES
21 – Côte d'Or
Rencontre de Chenôve
La bourse à l'électronique et à la microinformatique annuelle organisée par F6KQL le
radio club de la MJC de Chenôve (banlieue sud de
Dijon) se déroulera cette année le samedi 9 mars
prochain à partir de 09 h 00 à la M.J.C. de
Chenôve, 7 rue de Longvic à Chenôve.
Prix d'entrée : 2 euros
Présence des revendeurs nationaux et locaux.
Vente de matériel neuf et d'occasion, démonstrations de trafic en CW, SSB et modes
numériques, concours de vitesse CW/SMS.
Le REF 21 aura un stand sur lequel vous pourrez acquérir des fournitures et, pour les OM
du département, retirer les cartes QSL que vous avez en attente chez le QSL manager
départemental.
73 d'Alain F5LIW
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33 – Gironde
Vide grenier RADIOBROC
La 9ème édition de votre vide-grenier radio se tiendra comme les années
précédentes dans la salle du Rink Hockey, avenue de Verdun à GazinetCestas le 9 mars 2013 de 8 h 30 à 17 h.
Organisée par le radio-club F6KUQ, avec le soutien de la FRAG
(Fédération des Radioamateurs de la Gironde) et l’aide de la mairie de
Cestas, cette manifestation qui se veut un lieu d’échange convivial
accueille gratuitement visiteurs et exposants (sur réservation, une table est
mise gracieusement à la disposition de chaque OM désirant vendre du
matériel radio).
Didier F5AUW vous attendra au stand Mesure où vous pourrez faire vérifier votre matériel.
Pour tous renseignements, réservation de tables : http://radiobroc.free.fr
73 d'Éric F5NSL pour F6KUQ

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 Suède 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

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
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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

74 – Haute Savoie
A.G. de l'ED REF74 à La Balme de Sillingy
L'ED REF74 organise son Assemblée Générale Ordinaire le
dimanche 10 mars à 9 h 30 à la salle communale "l'Oppidum" de
La Balme de Sillingy.
Cette salle est située à coté de la mairie au centre de la commune
Ordre du jour :
- Rapport moral
- Rapport financier,
- Renouvellement du tiers sortant du bureau
- Questions diverses.
Ceux qui le désirent pourront prolonger cette rencontre par un petit repas à l'expo "Galène
et TSF".
73 de Damien F5RRS président de l'ED REF74.

Dimanche 10 mars exposition "Galène et TSF" à La Balme de Sillingy
Ce sera la 11ème année consécutive, que l'association galène
et TSF organise une bourse expo de radios TSF, sur la
commune de la Balme de Sillingy.
Radios, phonographes, télévisions, Téléphones anciens
Dimanche 10 mars 2013 à La Balme de Sillingy
Salle G. Daviet de 8 h 00 à 16 h 30
Entrée : 2 € - Repas midi : 15 €
Renseignements et inscriptions : 04 50 77 19 80 (après 20h)
Ou par email à jmbrangeon@yahoo.fr
73 à tous, F8FWL
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81 – Tarn
SARATECH F5PU 2013
L’IDRE (Institut pour le Développement des
Radiocommunications par l’Enseignement) a
pour mission de promouvoir et d’assurer la
formation au radioamateurisme dans
l’environnement scolaire.
Il organise tous les ans le salon SARATECH dorénavant dénommé: SARATECH F5PU, en
l'honneur de Jean Claude PRAT, F5PU, fondateur de l'IDRE, organisateur des SARATECH
et décédé récemment.

Samedi 9 (ouverture à 9 h) et dimanche 10 mars.
Parc des Expositions - 58, avenue du Sidobre - 81100 CASTRES
- Expovente de matériel radioamateur
- Brocante radio
- Applications des radiocommunications.
- Les associations et les Radio-Clubs
- Une exposition sur F5PU lui rendra hommage.
2000 m² d’exposition - 10000 m² de parking gratuit dans l’enceinte du parc
Accueil des camping-cars gratuit
Restauration sur place au restaurant du Parc
Réservations brocante: f5xx@neuf.fr (06 08 23 51 30 )
Renseignements IDRE : 5 place du Mont-Vallier 31280 DREMIL-LAFAGE
Email : idre@laposte.net site web : http://idre.unblog.fr
Par ailleurs, l'IDRE, organisera lors de ce salon, le samedi 9 mars, les retrouvailles des
stagiaires et formateurs des stages de formation radioamateur de l'IDRE à SAMATAN,
MURET, IMPHY....
Une bonne occasion de se remémorer de nombreux souvenirs.
Toutes photos, vidéos et articles de presse de ces formations seraient les bienvenus. Merci
d'avance. Pour tout contact à ce sujet: raymond.aupetit@wanadoo.fr
73 de Didier F6GXY - Président de l’IDRE

Le REF-Union à Saratech
Le REF-Union y tiendra son stand fournitures habituel avec prise des QSL départ.
Seront présents sur le stand : F6BYJ président du REF-Union, F5RVR et F-15873 de la
Commission Formation du REF-Union, ainsi que F5OFS présidente du REF 34.

F5XX à Saratech
Je serais présent les 9 et 10 mars avec le Log de TM5F,
dernière expédition sur l'île du FRIOUL (iota EU 95).
Il vous sera possible de prendre votre QSL sur place.
73 de Bernard F5XX
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86 – Vienne
Assemblée générale de l'ED REF 86
Voue êtes cordialement invité à participer à l’assemblée générale de
l'association départementale REF86 qui se tiendra le dimanche 10 mars 2013
à partir de 9h30 à la Taverne de Maître Kanter, 10 av, Camille Pagé, 86100
Châtellerault.
Un radio guidage sera assuré sur le relais de Poitiers
L’ordre du jour suivant vous est proposé :
- Accueil des participants
- Rapport moral 2012 - Rapport financier 2012
- Élections des membres du conseil d’administration
- Informations nationales - Projets 2013 - Questions diverses
A l’issue de notre assemblée générale un apéritif vous sera offert par le REF 86 avant de
participer à un repas sur place pour un prix de 26 euros avec une participation de 4 euros du
REF 86 soit 22 euros par personne.
Réservation auprès de F1FCZ mail : f1fzc@voila.fr
Une souscription avec de nombreux lots : 1 pocket bi-bande, une alimentation 12V 20A,
une antenne fixe bi-bande, outillages divers etc. dont la fameuse cuvée REF86 vous sera
proposée au cours de cette assemblée. - 73 de Jean-Louis F1AIW - Président ED86

INFOS DIVERSES
Extrait du bulletin 808 "Les Nouvelles DX".
Fin le

Infos station

Nr Bul.

Fin le

21-02

om W depuis 3D2r

808

21-02

N2RFA depuis C6

804

Du … au

21-02

K0UU depuis VP5

807

23-02

om DL depuis XV

23-02

Infos station

Nr Bul.

station spéciale 8J6HAM

804

11-02/ 03-04

RK4FF depuis 6W

808

805

21-02/ 25-02

om W depuis NA066

805

activité de 9U4U

807

21-02/ 06-03

expédition XT 808

808

24-02

station spéciale TM10AAW

808

22-02/ 02-03

om JA depuis XT

804

27-02

WA2USA depuis NA085

807

24-02/ 11-03

DL5AXX depuis PJ2

808

28-02

WA8LOW depuis KH8

807

25-02/ 25-05

F2JD depuis HR

803

02-03

ON4AFU depuis HS

806

25-02/ 08-03

SM7GIB depuis D4

808

02-03

DJ9KH depuis A3

808

27-02/ 04-03

KE2VB depuis VP2V

805

02-03

om I depuis J5

808

27-02/ 18-03

om W depuis V3

808

03-03

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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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

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
-8© BULLETIN F8REF – 2013 – Semaine 08 -

Tours le 20/02/2013

Page - 8 - sur 8

