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Bulletin F8REF – 2013 Semaine 20 
 

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 de mai 
 

La revue de mai (No 865) devrait être déposée à la poste vendredi 17 mai à destination de 
nos  adhérents abonnés pour l'année 2013. 
 

 
ÉVÈNEMENTIEL 
 
 Édito/Sommaire  
 Le calendrier  
 Bulletin d’adhésion 2013  
 Bon de commande fournitures  
 Les nouveaux indicatifs  
 
TECHNIQUE 
 
 Radioamateurisme  
 Hamnet  
 TRUCS et ASTUCES –  
 Pour réaligner des antennes  
 à moindre effort après un coup de vent  
 
ASSOCIATION 
 
 P.V. des votes de l'Assemblée Générale du 28 avril 2013 
 Résultat des votes  
 Compte rendu de la réunion de la commission des concours  
 Les départements  
 Le carnet du REF-Union  
 
RUBRIQUES 
 
 Petites Annonces 
 Service Historique du REF-Union  
 CW infos  
 Comment ça marche ?  
 Formation radioamateur  
 Activité spatiale radioamateur  
 Trafic en décamétriques  
 Clipperton DX Club  
 Concours HF  
 Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22  
 Concours THF  
 Trafic en THF  
 SWL  
 QSL infos  

 

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 
 

Pas de diffusion le samedi 25 Mai 2013. Reprise de la diffusion le samedi 1 er Juin. 
73 de Francis F6ELU 
Tableau des diffusions locales sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php     
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Commission des concours 
 

Les concours "F" du prochain week-end 
 

Concours de courte durée (Mai) 
 

Du 19/05/2013 à 05:00h UTC au 19/05/2013 à 10:00h UTC 
Bandes: 432 à 2320 MHz règlement :  http://concours.ref-union.org/reglements/index.php  
Le correcteur de ce concours est F8BXI.  
Logs à ccdmai@ref-union.org  
 

EME Européen (4ème partie) 
 

Du 18/05/2013 à 00:00h UTC au 19/05/2013 à 23:59h UTC 
Bandes: voir règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php  
Le correcteur de ce concours est DUBUS.  
Logs à f6hye@ref-union.org  
 
Concours de Printemps 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/printemps/synthese.pdf  
 

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

(1) Vous pouvez télécharger Google Earth gratuitement à l'adresse http://earth.google.fr  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

The Day of YLs      0600Z, May 18 - 1800Z, May 19 
UN DX Contest      0900Z, May 18 to 0900Z, May 19 
EU PSK DX Contest     1200Z, May 18 to 1200Z, May 19 
Aegean RTTY Contest     1200Z, May 18 to 1200Z, May 19 
His Maj. King of Spain Contest, CW   1200Z, May 18 to 1200Z, May 19 
Feld Hell Sprint      1600Z-1800Z, May 18 
Baltic Contest 2100Z, May    18 to 0200Z, May 19 
UA2 QSO Party      1300Z-1659Z, May 19 
Run for the Bacon QRP Contest   0100Z-0300Z, May 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 
 
 

02  - Aisne 
TM02REF au musée de la résistance Fargniers 
 

Deuxième activation de TM02REF le samedi 1er 
juin 2013 depuis le musée de la résistance et de la 
déportation de Fargniers.  
 

Il s’agit d’une manifestation publique avec 
présentation de matériel radio militaire ainsi que des 
véhicules américains de 1944. 
 

Nous serons actifs sur la bande 40m de 8 heures à17 heures. 
Réponse à toutes les cartes QSL reçues avant le 1er Novembre 2013.  
QSL Manager F5BBD via le bureau. 
Pour de plus amples informations, Site de TM02REF : http://tm02ref.pagesperso-orange.fr/ 
En espérant vous contacter nombreux, 
 

73 de Jacques de F1CTJ 
 

38 – Isère 
Le 25 mai ISERAMAT 2013 à Tullins 
 

 
La vingtième deuxième édition 
d'ISERAMAT organisée par le radio-
club de la MJC du Pays de Tullins, 
avec la participation du REF-Union et 
de Radiofil se déroulera le samedi 25 
mai de 9 h 00 à 19 h 00 dans la salle 
des fêtes de Tullins-Fures, à 30 km au 
NW de Grenoble (Isère).  
 

 

Vous trouverez des expositions, une brocante, et des ventes de matériels neufs. Des 
associations nationales et régionales seront présentes pour promouvoir tout ce qui  concerne 
le radioamateurisme, la radio et la télévision. 
Entrée : 3 euros. Gratuit pour les moins de 16 ans.  
Fléchage aux différentes entrées de Tullins.  
Possibilité de restauration sur place.  
Le ticket d'entrée permet de participer à la tombola (tirage le matin et l’après-midi). 
 

Pour la brocante retirerzle bulletin d’inscription sur http://iseramat.over-blog.com/  
Renseignements auprès de Michel F1PQA au 04 76 07 26 71 (le soir) 
Plus d'informations: http://iseramat.over-blog.com/  ou f6kjj@orange.fr   
 

73 de Jean-Marie F5AQB -  Radio-club F6KJJ - MJC du Pays de Tullins (Isère) 
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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 
 
   INFOS DIVERSES 
 
 
Extrait du bulletin 815 des « nouvelles du DX ». 
 

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

15-05 JJ8DEN depuis FO/A 815 15-05/19-05 om HC depuis HC8 815 

16-05 om W depuis VP2E 812 15-05/22-05 om F depuis EU095 815 

 DL1EAL depuis EU038 (PA) 815 15-05/28-05 RT9T depuis 5B 814 

17-05 ZL1AAO depuis E5s 812 16-05/19-05 YB8P depuis OC208 815 

18-05 indicatif spécial TM35KOP 813 16-05/30-05 om G depuis EU049 (SV8) 813 

 K4UUK depuis V3 812 17-05/19-05 om ON depuis GJ 815 

19-05 ZL2AGY depuis E5s 812 17-05/31-05 OZ1RDP depuis EU125 812 

21-05 indicatif spécial TM64PAU 813 18-05/18-05 station spéciale 5K3YL 815 

22-05 JA0RQV depuis A3 813 18-05/20-05 F6KUF depuis EU064 814 

 F2JD depuis HR 815 17-05/19-05 om F depuis EU039 815 

28-05 station spéciale PI90PCG 815 18-05/24-05 DL2VFR depuis EU172 (OZ) 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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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. 
 

F1SHV/P au château de Chaffaut 
 

 

Un groupe de radioamateurs du département 04 (Alpes de 
Haute Provence), emmenés par F1SHV Philippe et 
F6FRA Henri activeront le dimanche 19 mai le château 
du CHAFFAUT DFCF 04032 près de DIGNE LES 
BAINS en JN34BA tout au long de la journée des 
châteaux 2013. 
 

73 de Philippe F1SHV 
 

F1GOY/P au château de Charmont sous Barbuiset 
 
Le 19 mai Bernard f1goy activera le château de Charmont sous 
Barbuise en DFCF 10043 
 

Indicatif f1goy/p avec f4gpa au log. Au plaisir de vous contacter 
nombreux 
73 de F1GOY 
 

F5KES/P au château de Tuyolle 
 

Dans le cadre de la journée des châteaux, le radio club 
tabernacien F5KES activera le château de la Tuyolle DFCF 
95022 à Taverny (95) le dimanche 19 mai sur les bandes 
décamétriques. 
 

73 de Marcel F6DEO 
 

F5RHD/P  au château de MAMETZ  
 

Je serai au château de MAMETZ DFCF 62113 pour la 
journée des châteaux le dimanche 19 mai 2013 de 08 h 00 
à 18 h 00 locales c'est à dire le week-end prochain.  
J'espère que la propagation sera bonne. 
J'espère contacter un maximum d'OM de la région, les 
copains et tous les petits nouveaux du club et voir du 
département. 
73 de Robert F5RHD 
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Journée des YL 2013 
 
Pour la 3èmr fois dans le monde, 
"THE DAY OF YLs" aura lieu le 
18 et 19 mai 2013. 
 
Ce week-end est destiné à 
rassembler sur l'air toutes les 
femmes radioamateurs du monde 
entier et bien sûr tous les OM sont 
invités à participer. 
 
88' de Carine F5ISY 
 
 

Règlement du contest de "La Journée des YLs" 2013 : 
Organisateur: Carine F5ISY, Sandra HK3JJB, Petra DF5ZV, Katie WY7KRA, Dunia 
EA8MT, Helga IN3FHE. 
Objectif de cette journée: Promouvoir l'activité des YL à travers le monde. 
Heure: 2013-05-18 06h00 UTC à 2013-05-19 18h00 UTC 
Bandes: 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz et pour la première fois en VHF aussi mais en dehors 
des relais, bien sûr. 
Pour aider les concurrents à ce trouver les uns les autres, nous proposons d'utiliser des 
fréquences + / - 10 kHz à partir des fréquences suivantes: 
CW: 3.533, 7.033, 14.033, 21.033 et 28.033 MHz  
RTTY: 3.588, 7.044, 14.088, 21.088 et 28.088 MHz  
SSB: 3.733, 7.133, 14.213, 14.240, 14.300, 21.233, 21.400 et 28.433 MHz  
Modes: CW, SSB, RTTY 
Exchanges: RS(T) + YL/OM (par exemple 59(9) + YL/OM) 
La même station peut être contactée une fois sur chaque bande et par mode 
Diplôme: Un prix sera remis à tous les participants (SWL aussi) qui auront contacté (ou 
entendu) et totalisé 33 points (Diplôme gratuit en fichier pdf): 
Pour l'OM / YL 2 points  
Pour YL / YL 3 points  
Pour YL / OM 1 point  
Les résultats seront publiés séparément pour les OM et les YL en fonction du nombre d'YL 
contactées. 
Journaux: journal de la messagerie de f5isy at orange.fr au plus tard le 26/06/2013 
Objet : Indicatif de la station + OM / YL + Nombre de YL contactées + Nombre de QSO 
Connectez-logiciel: http://f1agw.free.fr/AGW_YL/AGW_YL.htm  
Vous pouvez aussi utiliser et merci beaucoup à N1MM pour cela: 
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_file_gallery.php?galleryId=18 & DOYLSRTTY.udc  
http://www.qrz.com/db/F5ISY  
https://www.facebook.com/pages/YLs-Love-Ham-Radio/290410121089740    
http://www.facebook.com/group.php?gid=115349598506734  
88' de Carine F5ISY 
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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 
 

Salon Sarayonne : Activation de TM5SIA par les YL et stand YL 
 

Le 24 Août, au salon de Sarayonne (89), les YL pourront activer l’indicatif TM5SIA. 
Pour celles qui sont intéressées pour activer TM5SIA, merci de me contacter avant le 26 
mai pour vous ajouter à la liste des participants.  
Cela serait sympa si pouvions être une quinzaine d’YL à cet évènement ! 
Par ailleurs, un stand YL sera présent à partir de 10h30. 
73 33 88 de Sophie F4DHQ 
 

 
   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, sous forme de pièces jointes à votre message, les textes à insérer sans 
mise en forme (format "doc" ou "txt") et les  images séparées  en format "jpg" à cette 
adresse le mercredi à 12 h dernier délai. 
 
Site web du bulletin : http://f8ref.ref-union.org  
 

73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin 


