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INFOS NATIONALES

Décision ARCEP
La décision 2012-1241 ARCEP « fixant les conditions d’utilisation des fréquences par les
stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite » est
parue au journal officiel le 7 mars 2013, ce texte est consultable ici :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027144455
Nous vous rappelons les nouveaux "droits" qu'elle apporte pour tous sauf pour les titulaires
de la "classe 3"
- bande 50 à 52 MHz (en respectant le plan de bande)
- tous les modes numériques (en respectant les conditions de mise en œuvre)
Plus de détails sur le site web du REF-Union dans le document explicatif qui a été réalisé
par Jean-Luc F6GPX : http://www.ref-union.org/images/stories/ARCEP/decision.pdf
Le même document format pps sur le site de F6KGL: http://f6kgl.free.fr/mp3/Decision.pps
Mes amitiés, pour le CA Jean Paul F6BYJ président du REF-Union

Réunions IARU à Vienne
"HF and VHF/UHF/MW Interim meetings"
Les 20 et 21 avril prochains se tiendront les réunions intermédiaires
des comités C4 (HF) et C5(VHF) de l'IARU Région 1 à Vienne.
Lors de sa réunion du 5 janvier, le CA a décidé d'envoyer une
délégation du REF-Union pour ces deux comités.
À cette occasion des associations de l'IARU région 1 ont proposé des
documents qui serviront de base de travail aux participants.
Ces documents sont disponibles sur le site web du REF-Union.
- Pour THF : http://thf.ref-union.org
- Pour HF : http://hf.ref-union.org
Tous vos commentaires sont bien entendu les bienvenus, vous
pouvez les adresser aux responsables des commissions HF (F8BPN) et VHF (F6IOC) du
REF-Union.
Nous en ferons la synthèse et en débattrons dans ces commissions avant la réunion de
Vienne. Merci d'avance pour vos remarques.
Betty Magnin, F6IOC - DRU de liaison des commissions HF et VHF
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Revue Radio-REF
La revue de février est le dernier numéro paru.
Il a été envoyé le 20/02/2013 aux adhérents abonnés pour 2013.
Un envoi complémentaire sera prochainement réalisé pour ceux qui
ont adhéré depuis.

Si ce n'est pas déjà fait pensez à adhérer pour 2013.
Pour consulter les rubriques associatives du dernier Radio-REF
rendez-vous sur : 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

Réseaux F9TM
Classement du réseau 3536 kHz fin février :
1er : F8IL, 2ème : F5MID, 3ème : F6BSQ, 4ème : F6CDN, 5ème : F5YG

Cours FAV22
Nouveauté : à compter du 1er avril, les leçons seront également diffusées le samedi matin
(programmes et horaires identiques au lendemain dimanche). Les nouveaux textes en clair
débuteront également à cette date.
73 de Michel F6BSP.

Commission des concours
Le concours "F" du prochain week-end
EME Européen (1ere partie) du 16/03 à 00:00h UTC au 17/03/2013 à 23:59h UTC
Bandes: Voir règlement - Correcteur DUBUS - Logs à f6hye@ref-union.org
Concours de courte durée (Mars) du 17/03 à 06:00h UTC au 17/03 à 11:00h UTC
Bandes: 144 MHz - Correcteur F8BXI - Logs à ccdmars@ref-union.org
Règlements sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php

National THF - Trophée F3SK 2013 - Informations sur la participation
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/natthf/synthese.pdf
73 de Christian, F6DDW
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Les concours "DX" du prochain week-end
Wisconsin QSO Party
1800Z, Mar 10 to 0100Z, Mar 11
QRP Fox Hunt
0100Z-0230Z, Mar 13
NAQCC-EU Monthly Sprint
1800Z-2000Z, Mar 13
RSGB 80m Club Championship, CW
2000Z-2130Z, Mar 13
QRP Fox Hunt
0100Z-0230Z, Mar 15
NCCC Sprint
0230Z-0300Z, Mar 15
BARTG HF RTTY Contest
0200Z, Mar 16 to 0200Z, Mar 18
SARL VHF/UHF Analogue/Digital Contest
1000Z, Mar 16 to 1000Z, Mar 17
Russian DX Contest
1200Z, Mar 16 to 1200Z, Mar 17
Feld Hell Sprint
1600Z-1800Z, Mar 16
North American Sprint,
SSB 0000Z-0400Z, Mar 17
UBA Spring Contest, 2m
0700Z-1100Z, Mar 17
Run for the Bacon QRP Contest
0100Z-0300Z, Mar 18
Bucharest Contest
1800Z-2059Z, Mar 18
Oklahoma QSO Party
1300Z, Mar 16 to 0100Z, Mar 17 and 1300Z-1900Z, Mar 17
AGCW VHF/UHF Contest 1400Z-1700Z, Mar 16 (144) and 1700Z-1800Z, Mar 16 (432)
Virginia QSO Party
1400Z, Mar 16 to 0200Z, Mar 17 and 1200Z-2400Z, Mar 17
CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Mar 13 and 1900Z-2000Z, Mar 13 and 0300Z0400Z, Mar 14
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous !
73 de la commission des concours.

INFOS DÉPARTEMENTALES
11 – Aude
Assemblée générale de l'ED REF 11
Elle se tiendra le dimanche 17 mars 2013 à partir de 10 h précises à
la Maison des Jeunes et de la Culture de Carcassonne, 91 rue Aimé
Ramond. Grand parking gratuit.
Ordre du jour :
- Rapport moral
- Rapport financier,
- Approbation des rapports
- Vote pour le renouvellement du tiers sortant.
- Rapports d’activités des 3 radio-clubs du département.
- Présentation du calendrier des manifestations pour 2013.
La participation du plus grand nombre de radioamateurs du département est souhaitée.
Les OM sympathisants des départements voisins ou distants qui voudraient nous rendre
visite sont également les bienvenus.
Un apéritif, offert par le REF-11, clôturera cette manifestation.
73 de José, F5NTT.
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13 – Bouches du Rhône
Congrès de l’ADREF 13 / ED13
La 34ème édition du congrès de l’ADREF 13 se
tiendra le dimanche 17 mars 2013 à la salle de la
Frescoule située allée des artistes 13127 Vitrolles.
ATTENTION : Cette année, l’heure d’ouverture est
fixée à 10 h 00 et la fermeture se fera à 17 h 00 …
Un radioguidage sera effectué par Claude F6GMO
sur 145,500 MHz et un fléchage sera également
mis en place.
- Exposition et vente de matériel neuf et d’occasion
- Brocante radioamateur
- Bourse échange TSF
Tous les OM du 13 et de ses environs sont
cordialement invités.
Entrée gratuite – restauration rapide sur place –
grand parking
Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux
et que ce salon répondra à vos attentes
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Patrice F4ESK@yahoo.fr et consulter le
site de l'ADREF 13 : http://adref13.unblog.fr /
73 du président F6DHI

26 - Drôme
Assemblée générale de la F.R.D. 26
L’assemblée générale de la Fédération des Radioamateurs de la Drôme
aura lieu le dimanche 17 mars 2013 à 9 h 30 à Saint-Marcel-lèsValence dans la salle de la MJC.
Ordre du jour de l’assemblée générale : rapport d’activité 2 012, bilan
financier 2 012, élection du tiers sortant (membres sortants : F5RPB
Evelyne, F8DHC Cyril), questions diverses, constitution du nouveau
bureau. A l’issue de l’assemblée, un pot de l’amitié sera offert.
73 de F8DHC pour le bureau de la FRD26.

35 – Ille et Vilaine
Assemblée générale de l’ED ARA35
L’AG 2013 de l’ARA35 aura lieu le samedi 16 mars au Brit Hôtel Le Castel, 260 rue de
Châteaugiron, 3500 Rennes à 10h00. Ordre du jour : - Rapport moral par le président
- Rapport financier par le trésorier - Vote d’approbation des rapports
- Élection pour les postes vacantes - Planning des activités 2013 et questions divers
La réunion sera suivie par un apéritif offert par l’association et ceux qui le veulent pourront
continuer les discussions au tour d’une bonne table.
Tous les OM du 35 et les départements limitrophes sont cordialement invités.
Renseignements et réservations repas : http://ed35.ref-union.net
73 de Richard F5VJD – Président ARA35
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38 – Isère
Assemblée générale de l’ED 38
L’ED38 (Établissement Départemental de l’Isère du REF-Union) tiendra son
assemblée générale le samedi 23 mars à 10 heures dans les locaux de la MJC du
Pays de Tullins.
Le pot de l’amitié clôturera cette assemblée.
73 de Jean-Marie Delacour – F5AQB – ED38

44 – Loire-Atlantique
Assemblées générales 2012 de l'ARALA et du REF44
Elles se tiendront conjointement le 7 Avril 2013 dans les salles du restaurant Le Relais
Cote Ouest rond point de Viais, lieu dit de la commune de Pont Saint Martin.
Ouverture des portes 8 h 15, notre hôte pourra servir café et croissants frais.
La première AG débutera à 9 h, la seconde à 10 h 30 pour se terminer à 12 h.
Les candidatures aux CA sont à adresser respectivement pour l'ED 44, à son président
F5HDK (f5hdk@t)free.fr ) et pour l'ARALA, à son président F5BCB (f5bcb@sfr.fr ).
A l'issue des AG, un vin d'honneur sera offert par les deux associations suivi vers 13 h, d'un
repas. La réservation, impérative avant le 2 Avril dernier délai, auprès de F1ZV,
trésorier de l'ARALA François Ganache F1ZV 23 l'Effeterie 44680 St Mars de Coutais
Les réservations qui ne seront pas accompagnées du règlement de 26€ par convive ne
seront pas honorées.
Des informations vous seront communiquées également lors de la parution du prochain
CQ44 et sont disponibles sur le site de l'ARALA : http://arala.44.free.fr/
73 de Jean-François F5BCB, pdt ARALA et de Michel F5HDK, pdt REF 44 – ED 44.

51- Marne
Assemblée Générale de l’ED51 :
Vous êtes cordialement invités à participer à l’Assemblée Générale de l’ED
51 qui se tiendra dimanche 24 mars 2013 à partir de 9 h 30 dans les
locaux du Radio Club F8KHO à Fagnères (la salle est située à côté de la
mairie de Fagnières), près de Châlons en Champagne.
L’ordre du jour suivant est proposé :
Accueil, contrôle des pouvoirs
Rapport moral, rapport financier, votes
Élection des membres du Conseil d’Administration
Activité des radio-clubs - Les relais UHF et VHF
Cotisation, informations diverses, questions diverses
À la suite de l’Assemblée Générale, un apéritif vous sera offert. Il sera suivi d’un repas
(prix indicatif 20€, buffets à volonté).
N’oubliez pas de réserver votre repas auprès de F6AJM, Jean-Pierre : f6ajm (at) orange.fr
ou par voie postale.
Attention, ne pas envoyer d’argent, le règlement se fera sur place.
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir lors de cette réunion placée sous le signe
de la convivialité. - 73 de Jean-Pierre - F6AJM, Président de l’ED51
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60 – Oise
Infos du REF 60
Réunion de section à F5KMB tous les vendredis à 21h à St Just-en-Chaussée.
QSO de section le dimanche matin à 9 h 30 sur 3640 kHz, et à 10 h 15 sur 144,375 MHz
En semaine le mercredi à 21 h 00 sur le relais R7 de l’Oise (144,775 MHz)

Assemblée générale 2013 du REF 60
L’établissement départemental du REF 60 organise son assemblée générale 2013 le samedi
23 mars 2013 à 15 h 00 à la Mairie de Bury, salle des mariages. (Bury centre, parking)
Ordre du jour de l’AG :
- Rapport moral par le Président F5PCX - Rapport financier par le Trésorier F8OBZ
- Questions diverses - Élection du futur CA du REF 60
- Remise des diplômes de trafic.
À l’issue de cette AG, nous prendrons ensemble comme d’habitude le pot de l’amitié.
La participation de tous les radioamateurs du département de l’Oise, adhérents ou non
adhérents du REF, SWL, est souhaitée. Venez nombreux !
73 de Jean F5PCX président du REF 60

61 – Orne
Assemblée générale de l'ED REF 61
Le dimanche 24 mars à 9 h 30 les OM de l’Orne se réunissent pour leur
A.G. de l’association REF 61. Sont tenus d’assister à cette réunion
annuelle, tous les membres adhérents, à jour de cotisation, pour participer
aux débats, voter et aussi apporter avis et réflexions sur la vie de
l’association. Membres du REF 61 qui ne pouvez assister, merci de
prendre part entièrement à la vie de l’association, en adressant votre
pouvoir soit à cette adresse : REF 61 - 4 rue des Érables 61000 ST.
GERMAIN DU CORBÉIS, ou à un membre adhérent présent à jour de
cotisation. Les non membres seront aussi les bienvenu(e)s.
La réunion, le repas et la tombola à suivre se tiennent au restaurant « LA
LENTILLÈRE » à LA LACELLE (entre Pré en Pail et Alençon).
Renseignements et réservations à nous faire parvenir à l’adresse ci-dessus ou à
f8cgyves@wanadoo.fr avant le 10 mars 2013. - 73 d'Yves F8CGY.

72 – Sarthe
Assemblée générale de L’A.R.A.S. - R.E.F. 72
Elle aura lieu le dimanche 24 mars 2013 suivie du repas se tiendra au
restaurant "LE RELAIS" 15 route nationale 72550 CHAUFOUR NOTRE
DAME GPS 48°1.51'N / 0°4.31'E JN08AA. Ordre du jour :
- Rapport moral par Didier F1PPH - rapport financier par Claude F4EET
- Renouvèlement du tiers sortant du CA
- Remise de coupes et questions et infos diverses - Débat libre
Le repas sera suivi de la traditionnelle tombola organisée par F6BRW
Inscription au repas (23€) auprès de F4EET ou F1PPH date limite le 17
mars 2013 - 73 de Didier F1PPH
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79 – Deux-Sèvres
Assemblée générale de l'ARADS ED REF 79
L'ARADS ED REF-79 tiendra sa 38ème Assemblée Générale le dimanche 24
Mars 2013. Rendez vous à 10 h au restaurant "Au fil de l'O" à La Trébesse Azay sur Thouet 79130 - Le prix du repas est de 20 euros,
Ne
manquez pas de réserver
auprès de Colette F5SUR
(f5sur.colette@orange.fr ) avant le 17 / 03 - Consultez la rubrique la rubrique
"assemblées générales " sur : http://ed79.ref-union.org
73 de F8EBD président ARADS - ED79

95 – Val d'Oise
Assemblée générale de l'ED REF 95
Elle aura lieu le dimanche 24 mars 2013 salle le chalet 31 cours Albert
Ier à Eaubonne 95 à partir de 9 h 00. Elle est ouverte à tous les membres
du REF-Union rattaché au Val d’Oise à jour de cotisation ainsi qu’à tous
les OM participants aux activités départementales.
Les YL, OM et SWL du département sont invités à nous rendre visite.
Ordre du jour : rapports moral, financier, résultat des participants du 95 aux
concours élection du tiers sortant. Projets des manifestations 2013.
Merci de faire parvenir avant le 20 mars vos questions à inscrire à l’ordre
du jour ainsi que vos éventuelles candidatures pour le renouvellement du CA à Marcel
Chaillou 49 rue Pasteur 95390 St Prix ou par email à f6deochaillou@aol.com .
Pouvoir possible auprès d’un membre de votre choix en s’assurant que celui-ci ne soit pas
porteur de plus de 3 mandats. Un repas est prévu à l’issu de cette AG.
Radio guidage sur 145,500 MHz - 73 de F6DEO président de l’ED/REF95

INFOS DIVERSES
8Q7NC = F6BGC aux Maldives
Je serais actif depuis l'île de Rihiveli
aux Maldives, dans l'atoll de South
Male (IOTA AS-013) du 19 au 29
Mars 2013 avec l'indicatif 8Q7NC,
déjà utilisé en 2007 et 2010.
Activité du 7 au 50 MHz avec 100 W et
une antenne verticale.
Cette petite île isolée dans l'océan
Indien a une devise: "No news, No
Shoes",
Il n'y a ni téléphonie mobile, ni internet, donc pas de DXA ni de cluster!
Plus d'informations sur http://f8kcf.free.fr/
QSL via F6BGC, directe ou bureau, et LoTW.
73 de Noël F6BGC
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Extrait du bulletin 810 des « nouvelles du DX ».
Fin le

Infos station

Nr Bul.

Fin le

Infos station

Nr Bul.

13-03 YB4IR depuis OC161

810

18-03

DJ7RJ depuis TA

808

14-03 om W depuis VP2M

810

21-03

WB7DXA depuis V6

809

14-03 F8AEJ depuis 5V

808

22-03

PA0VDV depuis PJ2

809

14-03 ON4AFU depuis XU

810

22-03

G3TKK depuis CT3

810

15-03 VE3RA depuis des îles en W

810

26-03

EI7CC depuis 7P

810

16-03 PD5VMH depuis EU038

810

29-03

DK5ON depuis FS & PJ7

810

16-03 W0FK depuis NA034

810

Du … au

17-03 stations spéciales IS

810

13-03/18-03

om JA depuis KP2

809

17-03 KK4GV depuis J7

809

14-03/21-03

ZL1LC depuis ZL7

807

18-03 activité de 9M4SLL

810

16-03/21-03

station spéciale TC18M

810

18-03 KF0RQ depuis XU

809

16-03/20-03

om G depuis EU120

809

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, jusqu'au 15 mars.
73 de Jackie F8AEJ

Activation TM30ZFM
Le 18 mars 1983, le 1er QSO de l’Artois VHF
voyait le jour. 30 ans plus tard, ce QSO Artois
existe toujours !
F8DKG Michel, pour le Radio Club d’Esquerdes
F5KAI, a reçu la confirmation de l’indicatif spécial
TM30ZFM pour la quinzaine du 15 au 29 mars
2013.
L’activation de cet indicatif se fera uniquement en
VHF tous modes.
Cet indicatif a été demandé :
- pour célébrer le 30ème anniversaire du QSO Artois VHF.
- pour rendre hommage aux nombreux PCT qui l’ont créé et animé.
- en mémoire des Om décédés.
- en mémoire de M. Gustave Delattre (†) (ami des radioamateurs et propriétaire de l’ancien
site du Relais Artois à Febvin - Palfart). Merci à lui et son épouse pour leur dévouement.
Une QSL spéciale sera envoyée via le bureau – QSL manager = F5KAI (62).
En espérant que vous serez nombreux à répondre à nos appels, recevez mes 73.
73 de Michel F8DKG
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Le REF67 sur 6 mètres.
Pour fêter notre nouvelle autorisation sur 6 mètres et
afin de faire des essais, les OM du REF67 sont en
veille, tous les soirs, durant les prochaines semaines,
entre 17 et 18 heures locales sur 50,267 MHz en USB.
Si vous nous entendez, n'hésitez pas à nous passer un
petit report.
73 de Jean-Claude F6IRS

À la boutique du REF-Union
DVD Radio-REF années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20110, 2012
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 demande d'info : fournitures@ref-union.org
et notre site web : http://radioref.ref-union.org/pdf/dvd_rref.pdf

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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