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Bulletin F8REF – 2013 Semaine 16 
 

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 
 

 

Tous documents Congrès et AGO sur : http://radioref.ref-union.org/ 
 

Revue Radio-REF spéciale Congrès 2013 
 
La revue de mars (No 863) a été routée mercredi 20 
mars 2013.  
Elle contient la convocation à notre assemblée 
générale et les documents s'y rapportant. 
 

Elle a donc été envoyée à tous les adhérents à jour 
de cotisation pour 2013 quel que soit le type de 
celle-ci. 
 

Un envoi complémentaire sera prochainement réalisé 
pour ceux qui ont récemment adhéré. 
 

Si ce n'est pas déjà fait pensez à 
adhérer ou à ré-adhérer pour 2013. 

 

Consultez les rubriques associatives du dernier 
Radio-REF y compris les documents Congrès et 
AGO rendez-vous sur :  http://radioref.ref-union.org/ 
 

Inscriptions au Congrès 2013 
 

Suite à des problèmes techniques d'installation d'un site web spécifique comme en 2012,  il 
n'y aura cette année pas d'autre possibilité d'inscriptions que par courrier.  
Le délai de réception au siège est prorogé jusqu'au lundi 22 avril. 
Téléchargez le document d'inscription : http://radioref.ref-union.org/drr-pdf/congres.pdf  
Adresse d'envoi : REF-Union – 32 Rue de Suède – CS 77429 – 37074 TOURS CEDEX 2  
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Revue Radio-REF d'avril 
 

 
La revue d'avril (No 864) sera routée d'ici à la fin de cette 
semaine à destination de nos  adhérents abonnés pour 
l'année 2013. 
 

Un envoi complémentaire sera prochainement réalisé pour ceux 
qui ont récemment adhéré.  
 

Après son routage vous pourrez consulter les rubriques 
associatives de ce dernier numéro de Radio-REF en vous rendant 
sur le site web de la revue : http://radioref.ref-union.org/ 
 

 

Commission des concours 
 

Le concours "F" du prochain week-end 
 

Concours de courte durée CW (Avril) du 21/04 à 05:00h UTC au 21/04 à 10:00h UTC 
Bandes: 144 MHz - Correcteur F6GIF - Logs à ccdavril@ref-union.org  
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

NAQCC-EU Monthly Sprint    1800Z-2000Z, Apr 15 
222 MHz Spring Sprint     1900 local - 2300 local, Apr 16 
RSGB 80m Club Championship, Data  1900Z-2030Z, Apr 18 
Holyland DX Contest     2100Z, Apr 19 to 2100Z, Apr 20 
TARA Skirmish Digital Prefix Contest  0000Z-2359Z, Apr 20 
Nebraska QSO Party     1100Z, Apr 20 to 1700Z, Apr 21 
CQ Manchester Mineira DX Contest   1200Z, Apr 20 to 2359Z, Apr 21 
EU Spring Sprint, SSB     1600Z-1959Z, Apr 20 
Michigan QSO Party     1600Z, Apr 20 to 0400Z, Apr 21 
North Dakota QSO Party    1800Z, Apr 20 to 1800Z, Apr 21 
South Dakota QSO Party    1800Z, Apr 20 to 1800Z, Apr 21 
Feld Hell Sprint      2000Z-2200Z, Apr 20 
ARRL Rookie Roundup, SSB    1800Z-2359Z, Apr 21 
Run for the Bacon QRP Contest   0100Z-0300Z, Apr 22 
 

Ontario QSO Party   1800Z, Apr 20 to 0500Z, Apr 21 and 1200Z-1800Z, Apr 21 
YU DX Contest    2100Z, Apr 20 to 0500Z, Apr 21 and 0900Z-1700Z, Apr 21 
 

EA-QRP CW Contest 1700Z-2000Z, Apr 20 (20-10m) and 2000Z-2300Z, Apr 20 (80m) 
and 0700Z-1100Z, Apr 21 (40m) and 1100Z-1300Z, Apr 21 (20-10m) 
ES Open HF Championship 0500Z-0559Z, Apr 20 and 0600Z-0659Z, Apr 20 and 0700Z-
0759Z, Apr 20 and 0800Z-0859Z, Apr 20 
 

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 
 
 

16 – Charente 
Assemblée générale de l'ED REF 16 
 

Elle aura lieu dimanche 21 avril 2013 à 9 h 30 à Roullet St Estèphe (salle situé à l’arrière 
de la mairie).  
Ordre du jour :   
  - Rapport moral et rapport financier ; 
  - Renouvellement du tiers sortant du CA ; 
  - Question diverses et débats. 
Un ODJ détaillé sera envoyé aux radioamateurs du 16. 
73 de Jean Paul F6BYJ 
 

27 – Eure 
Fête des radioamateurs 

 
Le mercredi 1er mai 2013 aura lieu la fête des Radio 
Amateurs de l’Eure à la salle des fêtes de Saint Aubin 
sur Gaillon. 
 
Les inscriptions sont ouvertes auprès de Sébastien 
F1IKD f1ikd [at] free.fr. 
 
 
 

Programme: 
  - Retrouvailles à partir de 12 heures 
  - Apéritif 
  - Repas (adulte: 15 €, enfant: 5 €) 
  - Bourse d’échanges (gratis) 
et bien d’autres surprises, avec notamment une démonstration D-STAR. 
73 de Yann F5UTN 
 

45 – Loiret 
Journée d'échanges techniques 
 

L’Adrassec 45, en compagnie de membres de 
l’ARAL 45 organise une journée d’échanges 
techniques le samedi 4 mai à partir de 9 h 00. 

 

Toutes les infos sur les participants, les stands, organisation et itinéraire sur : 
 

http://adrasec45.wordpress.com/journee-technique-zone-ouest/ 
 

Vous êtes cordialement invités à participer à cette journée 
 

Repas possible sur place, réserver rapidement auprès de : adrasec45@fnrasec.org . 
Inscription possible sur le site 
73 de Cyrille F1AKP  
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47 – Lot et Garonne 
Assemblée générale de l'ED REF 47 
 

Assemblée Générale Ordinaire pour tous les membres du REF 47 et les 
adhérents du REF-UNION du département 47. Les non membres, les 
membres non à jour de cotisation ainsi que les amis du REF 47 sont 
cordialement invités mais ne pourront pas voter. 
Elle aura lieu le dimanche 21 avril 2013 à 10 heures au restaurant d'Albret, 
40-42 allées d'Albret à Nérac 47600. 
Elle sera suivie d'un repas sur place.  
Demandes de renseignements à fzed47@orange.fr  

Durant cette assemblée nos XYL pourront visiter le château Henri IV (visite guidée à 11 
heures précises offerte par le REF47, merci de vous inscrire avant le 13 avril auprès du 
trésorier Jean-Luc F4FWI à f4fwi@yahoo.fr  ). 
73 de Philippe F2FZ, président ED47 
 

59 – Nord 
Assemblée générale de l'ARAN59 / ED59 

 

Cette réunion aura lieu le dimanche 21 avril 2013 à 9 h 30, 9 rue de 
l'Hermitage, restaurant La Fontaine de l'Ermitage, 59440 Saint-Hilaire-sur-
Helpe, près d'Avesnes-sur-Helpe et à une quinzaine de kilomètres au sud de 
Maubeuge. Pour les dames et les enfants, balade possible autour des étangs 
de pêche dans la propriété ou alentour.  
A l’issue de l’assemblée, le verre de l’amitié est offert par l’ARAN59. 
Enfin, un repas (25 €) est organisé au restaurant pour ceux qui désirent se 
restaurer ensemble, en compagnie des XYL et des QRP. 

Inscription au repas :  
Envoyer un chèque correspondant au nombre de personnes avant le lundi 15 avril à 
VERHULST Jean-Louis - 11 Le Plein - 59440 St Hilaire / Helpe. 
73 d'Hugues F4FXO ED59. 
 

64 - Pyrénées Atlantiques 
TM64PAU actif pour la 72ème édition du Grand Prix   
 

Pour  la 72ème édition du Grand Prix  mais aussi la 
4ème édition du Grand Prix Historique, le radio-club 
de Pau F6KDU activera l’indicatif TM64PAU du 6 
au 21 mai 2013 inclus. 
Partie 1 du 6 au 12 mai - GP historique 
Partie 2 du 13 au 21 mai - GP auto  
Le Grand Prix automobile de Pau est une des plus 
anciennes courses automobiles du monde et la 
première à s'appeler Grand Prix. Le Grand Prix est 

connu pour avoir accueilli des disciplines qui servaient d'accession à la Formule 1. 
Une QSL spéciale sera éditée pour l’occasion (QSL manager F6KDU via bureau) ainsi 
qu’un diplôme (voir règlement http://f6kdu.wordpress.com/ ). 
 

73 de Guy F4API 
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69 – Rhône 
Salon Ond'Expo 2013 

 

Il se tiendra samedi 20 avril 2013  à l'Espace Écully 7 rue 
Jean-Rigaud (ex-rue du Stade) 69130 Écully de 9 à 18 heures 
l'ALR (Association Lyonnaise des Radioamateurs) et REF-
Union 69 (ED REF 69) organisent pour la vingt troisième 
année le salon Ond'Expo.  
Cette manifestation orientée vers les radioamateurs et les 
passionnés d'électronique regroupe les radio-clubs et les 
associations régionales utilisatrices de ces technologies 
naturellement ce salon est ouvert à tous aussi. 
Cette année outre les revendeurs de matériel d'occasion, de 
nombreux professionnels de matériel radioamateur et 
d'électronique seront présents.   
 

Nous présenterons au sein du salon plusieurs pôles d'intérêt : 
 - Une exposition d'une partie du matériel du Musée Ampère 
 - Un atelier relatif à la détection à réaction 
 - Le suivi d'un ballon stratosphérique des écoles 
 - Expo d'un décodeur Morse, réalisation du radio-club ALR 
 

C'est aussi l'occasion pour tous les passionnés de la région de se retrouver pour discuter 
technique, pour se voir, pour échanger des informations.  
Buvette et repas de midi possible sur place. 
 

Plan et informations complémentaires sur notre site web : http://f8kly.fr     
73 d'Henri F4FOY 
 

77 – Seine et Marne 
Assemblée générale de l'ED REF 77 

 

Elle aura lieu le dimanche 21 avril à 9 h 30, accueil à partir de 9 h 00 
Lieu : salle Warmerie chemin de Fleigny 77160 PROVINS 
Latitude nord 48° 34' 07" - Longitude est 3° 17' 09"  
Radio guidage sur 144,550 MHz 
Tous les adhérents du REF77 sont invités à y participer et recevront une 
convocation. Les autres seront les bienvenus. Toutes les modalités sont 
données  sur le site du REF77 et au cours du  QSO dominical. 
 

Les inscriptions et réservations se font auprès de F5NTZ (f5ntz.dx@gmail.com ) 
 

Une superbe journée vous attend dans la bonne humeur et la joie de se retrouver ensemble, 
un café d'accueil, 2 tombolas, une causerie technique, la présentation d'une expédition, le 
pot de l'amitié, le service QSL, un déjeuner convivial. 
Nous vous attendons nombreux. 
Il n'y aura pas de QSO dominical ce jour la. 
73 de Gérard - F6BEV - Pdt du REF77 
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Assemblée générale du RCMN - F5KEI 
 

Elle aura lieu le samedi 20 avril à 10 heures, les 
membres du Radio-Club de la Montagne Noire sont 
conviés à leur assemblée générale annuelle.  
Les amateurs intéressés par les activités de F5KEI sont 
les bienvenus.  
 

Les membres à jour de leur cotisation pourront participer aux votes qui suivront la 
présentation du Rapport moral et du Rapport financier, ainsi qu'au renouvellement du tiers 
sortant du bureau.  
Les avis et réflexions susceptibles de nourrir de nouveaux projets se prolongeront autour du 
verre de l'amitié. 
Pour tous renseignements consulter notre site http://www.f5kei.org/pages/index.htm  
73 de Maurice F8WBE 
 

91 – Essonne 
Assemblée générale de l'ED REF 91 

 

Suite aux intempéries et à la neige du mois 
de janvier nous avons dû reporter le 
déroulement de l'assemblée générale du 
REF 91, ED du REF-Union du département 
de l'Essonne.  

Elle se tiendra finalement le vendredi 19 avril 2013 à 21 h 00, à la salle de la Ferme à 
Viry-Châtillon.  
Ordre du jour : 
 - Rapports moral et financier - votes 
 - Élections des membres du CA. Les sortants de cette année sont F5PQV Thierry, 
F6EIE Olivier et F8BXI Philippe. Si vous souhaitez vous présenter et venir renforcer 
l'équipe du CA, votre candidature sera la bienvenue 
 - Point de préparation de l'Assemblée Générale du REF-Union. 
Cette assemblée générale sera suivie du pot de l'amitié. 
73 de Jean-Claude F5NCF président ED91 
 

Activité au RC F8KFU 
 

Le radio-club de Savigny sur Orge F8KFU organise 
un atelier consacré à la Construction d’un ampli de 
500 Watts HF. 
Le planning : Le 12 avril 2013 à 21 heures animé par 
Patrick F4FHK Salle Vilar et le 24 avril 2013 à 21 
heures animé par Daniel F6CKE Salle Gabin 
 

L'objectif de ces réunions est de faire le point sur les amplis HF et d’aboutir à un projet 
commun reproductible. Nous vous attendons nombreux. 
MJC de Savigny sur ORGE - 12 Grande rue - 91160 Savigny sur Orge 
73 Amitiés de F4DLO -  f4dlo@9online.fr  
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94 - Val de Marne   
Assemblée générale de l'ED REF94 
 

L’ED94 (Établissement Départemental du Val de 
Marne du REF-Union) tiendra son assemblée 
générale dans les locaux du RADIO-CLUB de 
Saint Maur F6KMX, 78 rue du Docteur ROUX à St 
MAUR, le samedi 20 Avril 2013 à 14 heures. 

73 de Gilles F5JBE 
 
   INFOS DIVERSES 
 
Extrait du bulletin 813 des « nouvelles du DX ». 
 

Fin le  Infos station Bul. Du … au Infos station Bul. 

18-04 om DL depuis 5W 810 18-04/21-04 station spéciale 4A8DMR 812 

20-04 om SP depuis PJ4 810 18-04/05-05 stations spéciales PA 812 

20-04 AI5P depuis J7 811 19-04/21-04 station spéciale OE13M 811 

20-04 om PA depuis HB0 812 19-04/26-04 PA0WRS depuis EU038 812 

21-04 indicatif spécial TM28UFT 813 19-04/27-04 om PA depuis 9G 810 

21-04 station spéciale 4A8DMR 812 20-04/25-04 station spéciale TC57A 810 

21-04 station spéciale OE13M 811 20-04/28-04 DF8DX depuis 5H 811 

26-04 om PA depuis EU088 (OZ) 811 20-04/30-04 AI5P depuis FM 811 

26-04 PA0WRS depuis EU038 812 21-04/24-04 activité de IM0MA 813 

29-04 F5MNW depuis FR 812 22-04/27-04 om GM depuis EU008 811 

30-04 station spéciale 8J6ISG 810 22-04/05-05 om JA depuis JD1o 811s 
 

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 
 

Indicatif spécial TM02REF 
 

Le REF02 activera le Ravin du Loup dimanche 28 avril dès  6 h sur 80 et 40 mètres sous 
l’indicatif spécial TM02REF. 
Construit en 1942 par les allemands, le site était le centre de commandements et de 
communications pour le front de l’ouest. Il comptait 475 bunkers. Situé dans une vallée 
encaissée proche de Soissons (02). Hitler lui donna le nom de RAVIN DU LOUP. Le chef 
du 3ème Reich s’y rendit le 17 juin 1944 afin de décider de sa stratégie face au 
débarquement allier. 
C’est aussi ici que l’ordre de « brûler Paris fut donné ». 
Pour de plus amples informations voir site historique de l’ASW2. http://www.asw2.new.fr  
Lors de cette journée, possibilité de visiter le camp de Margival . 
Réponse à toutes les cartes QSL reçues avant le 1er octobre 2013.QSL manager F5BBD 
Site de TM02REF : http://tm02ref.pagesperso-orange.fr/  
73 à tous de  F4GTT/F4BYA équipe de coordination. 
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Indicatif spécial TM8BIRD 
 

Du 15 au  29 avril l'ED REF80, activeras un indicatif spécial TM8BIRD, 
dans le cadre du Festival de l’Oiseau en Baie de Somme.  
 
Chaque contact sera confirmé par une QSL spéciale (via F5INJ).  
 
73 de F5INJ, président de l’ED REF 80 
 
 

Indicatif spécial TM28UFT 
 

A l'occasion de la 28ème Assemblée Générale de l'Union Française des 
Télégraphistes, UFT, qui se tiendra fin avril à Panazol (banlieue de 
Limoges) l'indicatif spécial TM28UFT sera mis sur l'air du 7 au 21 
avril 2013. 
Activité en bandes HF et + CW only.  
QSL manager, Bernard/F9IE. 
 

Tous les QSO seront confirmés automatiquement via le bureau.  
Les cartes pour les SWL suivent le même chemin via bureau et retour même circuit. 
Après l'opération, vous pourrez consulter vos QSO enregistrés sur www.uft.net 
Ceux qui cependant souhaiteraient une carte en direct, pourront la demander après le 15 
juillet à Bernard/F9IE (adresse correcte dans nomenclature)  Dans ce cas merci de joindre 
une adresse SAE et IRC valide.  
A bientôt et prenez du plaisir. 
73 de Maurice, F5NQL (un des opérateurs) 
 

F5MNW à la Réunion 
 

Je serais en FR (Ile de la Réunion) du 06 au 20 avril prochains, sur les hauteurs de Saint 
Leu, actif CW avec IC706 et antenne multi doublets.  
Trafic selon activité balade dans l'île ou farniente sur les plages de l'Océan Indien. La QSL 
est via HC.  
73 de Guy F5MNW 
 

F5RAV = 6V7T au Sénégal 
 

Je serais de nouveau 6V7T du 26 avril au 5 mai depuis chez Jean-François 6W7RV à la 
Somone.  
QRV en SSB et PSK et pour le Helvétia contest. Qsl via HC, F5RAV, l 
73 de Luc F5RAV 
 

 PA6IMD et PA75FOC  
 

Je serais actif avec l'indicatif  PA6IMD du  19 au 22 avril et  ensuite avec PA75FOC  du 4 
au 31 mai  IMD  pour  International  Marconi  Day  et FOC  pour célébrer  le 75ème 
anniversaire du First Operators CW Club. 
Infos :  http://www.g4foc.org  . 
73 Bob  PA5V 
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Trafic VHF – F6FZS/P 64 
 

Je serais en en portable dans les Pyrénées, à la Pierre Saint 
Martin près de la frontière espagnole, en IN92PX, à 1700 
mètres d’altitude, du mardi soir 30 avril au vendredi matin 
10 mai prochains. 
Trafic tous les jours, selon la météo. 
Appel sur 144,300 MHz et dégagement sur 144,364 MHz. 
QRV principalement matin et soir. 

 

73 de Gilbert F6FZS 
 

 
   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 


