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Bulletin F8REF – 2013 Semaine 18 
 

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 
 
 

Congrès 2013 du REF-Union 
 

Il s'est achevé dimanche 28 avril 2013 en ce début d'après midi. 
En premières informations et avant un message plus complet avec des tableaux et les 
premiers commentaires l'assemblée générale à validé tous les votes qui lui étaient soumis 
sauf le vote n° 18  (élection du DRU de la région Pays de Loire) 
Merci à tous ceux qui ont pu se déplacer à Tours pour participer à ce Congrès 2013. 
73 de Jean Paul F6BYJ 
 

Composition du Conseil d'Administration suite à l'AG du 28 avril 2013 
 

Liste des DRU / DNU (10) : 
 

F1TE (DNU2), F5HX (Limousin), F5OMU (Aquitaine), F5VJD (Bretagne),  
F6AEM (Ile de France), F6BYJ (Poitou-Charentes), F6FRA (PACA),  
F6IOC (Rhône-Alpes), F6IPV (Nord-Pas de Calais), F9PV (Centre). 
 

Liste des DRUS (8) : 
 

F1MMR (Poitou-Charentes), F4BDI (Centre), F4FXO (Nord-Pas de Calais),  
F5HPF (Aquitaine), F5NED (Ile de France), F6BIG (Rhône-Alpes),  
F6GPE (PACA), F6IAP (Bretagne). 
 

Composition du Bureau Exécutif suite au CA du 28 avril 2013 : 
 

 Président F6BYJ Jean Paul   f6byj [at] free.fr 
 Vice-présidente F6IOC Betty                     betty.magnin [at] orange.fr 
 Secrétaire F5VJD Richard                          f5vjd [at] orange.fr 
 Secrétaire adjoint F5HX                          f5hx [at] ref-union.org 
 Trésorier F5OMU Alain                              f5omu [at] free.fr 
 Trésorier adjoint F9PV Serge                      f9pv [at] ref-union.org 
 

Réseaux F9TM / Cours FAV22  
 

Classement du réseau 3536 kHz fin avril :  
1er F6HFI, 2ème F6BFQ, 3ème F5SQA, 4ème F5UGX, 5ème F5KBD. 
Pas de réseau le jeudi 9 mai (Ascension). 
Pour les cours les émissions maintenues tous les jours y compris les jours fériés. 
Rappel : émissions le samedi et nouveaux textes en clair pour toutes les leçons. 
73 de Michel F6BSP 
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Revue Radio-REF d'avril 
 

 

La revue d'avril (No 864) a été déposée à la poste le lundi 
22 avril à destination de nos  adhérents abonnés pour 
l'année 2013. 
 
 

Vous pouvez consulter les rubriques associatives de ce 
numéro de Radio-REF sur le site web de la revue :  
 

http://radioref.ref-union.org/ 
 

 
Diffusions du bulletin F8REF sur l'air 
 

Il est diffusé chaque samedi matin sur les bandes 80 et 40 mètres depuis la Maison des 
Radioamateurs de Tours en RTTY, CW et phonie. 
 

Jour Heure Locale F  kHz Mode Opérateurs(s) Indicatif  Lieu d'émission 

Samedi 09 h 00 3590 RTTY / BAUDOT F5AR F6ELU F8REF Maison des Radioamateurs 

Samedi 09 h 15 3590 RTTY / ASCII F5AR F6ELU F8REF Maison des Radioamateurs 

Samedi 09 h 30 3675 SSB F5AR F6ELU F8REF Maison des Radioamateurs 

Samedi 10 h 00 7041 RTTY / BAUDOT F5AR F6ELU F8REF Maison des Radioamateurs 

Samedi 10 h 15 7041 RTTY / ASCII F5AR F6ELU F8REF Maison des Radioamateurs 

Samedi 10 h 30 7075 SSB F5AR F6ELU F8REF Maison des Radioamateurs 

Samedi 11 h 00 7020 CW Auto 700 semaines paires F5AR F6ELU F8REF Maison des Radioamateurs 

Samedi 11 h 00 7020 CW Auto 900 semaines impaires F5AR F6ELU F8REF Maison des Radioamateurs 

 
Tableaux des diffusions locales sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php     
 

Commission des concours 
 

Concours courte durée CW (Avril) 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/ccdavril/synthese.pdf 
 

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

(1) Vous pouvez télécharger Google Earth gratuitement à l'adresse http://earth.google.fr  
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Le concours "F" du prochain week-end 
 

Concours du Printemps du 04/05/2013 à 14:00h UTC au 05/05/2013 à 14:00h UTC 
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz - Correcteur F1BLQ - Logs à printemps@ref-union.org  
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

AGCW QRP/QRP Party     1300Z-1900Z, May 1 
NCCC Sprint Ladder     0230Z-0300Z, May 3 
Araucaria VHF Contest     0000Z, May 4 to 1600Z, May 5 
10-10 Int. Spring Contest, CW    0001Z, May 4 to 2359Z, May 5 
Microwave Spring Sprint    0600-1300 local, May 4 
ARI International DX Contest    1200Z, May 4 to 1159Z, May 5 
7th Call Area QSO Party    1300Z, May 4 to 0700Z, May 5 
Indiana QSO Party     1600Z, May 4 to 0400Z, May 5 
MIE 33 Contest      2300Z, May 4 to 0300Z, May 5 
RSGB 80m Club Championship, SSB  1900Z-2030Z, May 6 
New England QSO Party  2000Z, May 4 to 0500Z, May 5 and 1300Z-2400Z, May 6 
 

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html  
Bonne chance à tous !  
73 de la commission des concours. 
 

Commission THF 
 

Après quelques années de jachère, les plans des bandes THF viennent d'être actualisés, 
vous pouvez les consulter sur http://thf.ref-union.org/  
73 de F6ETI, Philippe 
 
 
 

   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

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 
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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 : 
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  
 

50 – Manche 
Rencontre Granville – Mt Saint Michel 

 

Les OM du radio-club F5KAQ vous invitent samedi 4 mai 2013 à 
Granville, Salle du Hurel,  de 9 à 18 heures à l'habituelle journée 
radioamateur avec brocante, animations et tombola.  
 
Radio guidage sur 145,575 MHz. 
 
Infos sur http://f5kaq.jimdo.com  
 
73 d'Alain F6ACH 
 

 

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/ ). 
 

Liens utiles : 
- Radio-club de Pau : http://f6kdu.wordpress.com/ , http://www.qrz.com/db/F6KDU 
- Grand Prix moderne de Pau : http://www.grandprixdepau.com/ 
- Grand Prix historique de Pau : http://www.grandprixdepauhistorique.com/ 
 

73 de Guy F4API 
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80 - Somme 
Le REF 80 à « 20000 lieues dans les airs »  
 

Le week-end des 4 et 5 mai la kermesse 
aéronautique « 20000 lieues dans les airs » 
aura lieu à l’aérodrome d’Amiens-Glisy 
(entrée gratuite).  
 

Le REF 80 y tiendra un stand de promotion et de 
démonstration radioamateur.   
Nous utiliserons l’indicatif du radio-club d’Amiens 
F6KVJ/P sur les bandes HF, VHF et UHF. L’ADRASEC 80 
et le radio-club F8KHS participeront également à l’évènement.  
Nous présenterons du matériel radioamateur d’hier et 
d’aujourd’hui.  
 

Une initiation à la télégraphie sera proposée pour le jeune 
public.  
La QSL-manager Françoise F4DHK  sera présente sur le stand, et chacun pourra récupérer 
ses QSL arrivées via bureau. C'est une grande chance pour les radioamateurs de pouvoir 
participer à cette fête qui amène chaque année plus de 10000 visiteurs, avec présence de la 
presse, la radio, la télévision...  
Merci à ceux qui y participeront activement, et à ceux qui nous rendront visite. 
73 de Bernard F5INJ 
 

 
   INFOS DIVERSES 
 
Extrait du bulletin 813 des « nouvelles du DX ». 
 

Du … au Infos station Nr Bul. 

22-04/05-05 om JA depuis JD1o 811s 

23-04/03-04 activité de 8Q7KP 811 

26-04/02-05 om YB depuis OC208 811 

27-04/03-05 R6AF depuis OC090 (DU) 812 

27-04/04-05 TM0SI depuis EU068 812 

29-04/04-05 om I depuis EU028 (IA) 813 

29-04/05-05 om JA depuis V6 813 

29-04/06-05 TS8TI depuis AF083 813 

01-05/06-05 SP5APW depuis AS073 (9M2) 811 

01-05/07-05 UT6UD depuis A3 813 

02-05/05-05 om JA depuis KH0 812 
 
 

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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35 ans de F6KOP - TM35KOP 
 

A l'occasion de son 35ème anniversaire, le radio-club de Provins, 
F6KOP sera actif avec l'indicatif TM35KOP du 3 au 18 mai 2013. 
Activité prévue tous modes, en HF, VHF, SHF et Hyper, depuis le 
locator JN18PN. 
Temps forts les week end, les 8 et 9 mai et surtout le 18 mai, lors de la 
journée inaugurale des nouveaux locaux du Radio-Club. 
QSL via bureau à F6KOP.  
QSL directe à F5NQL (QRZ.com) SAE + 1IRC valide ou 2$ ou 
enveloppe timbrée pour la France après le 14 juillet 2013. 
Bon trafic avec TM35KOP 
 

73/88 de F6KOP et KOP team 
 

35 ans de F6KOP – Stand YL 
 

A l’occasion des 35 ans de F6KOP le 18 mai au radio-club de Provins (77) aura lieu un 
stand YL à partir de 10 h 30.  
Vous êtes toutes les bienvenues. 
 

Pour celles qui feront le QSY et qui voudraient rester à l’apéritif, pouvez-vous me contacter 
avant le 12 mai (f4dhq [at] orange.fr) afin de mettre en place la logistique gastronomique. 
 

Je vous remercie d’avance pour votre compréhension. 
73 88 de Sophie - F4DHQ 
 

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 
 

QSO 50 MHz dans le 31 
 

Voici les infos concernant le nouveau QSO  50 MHz du département 31 : 
 

 - Samedi matin à 10 h 30 locale 
 - Fréquence 50,181 mhz USB 
 - Animateur F5TMJ  
 

73 de F5TMJ  
 

F6KUF à Noirmoutier 
 

Le radio-club vendéen F6KUF sera F6KUF/P depuis l'Ile de 
Noirmoutier EU-064 du 18 au 20 mai 2013. 
 

Nous serons QRV du 80m au 2m SSB, CW et RTTY. 
 

QSL via home call.  
 

73 de Phil F5TRO. 
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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 


