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INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF de mai
La revue de mai (No 865) a été déposée à la poste vendredi 17 mai à
destination de nos adhérents abonnés pour l'année 2013.
Vous pouvez consulter les rubriques associatives de ce numéro de RadioREF sur le site web de la revue : http://radioref.ref-union.org/

Commission HF du REF-Union
Vous trouverez sur le site de la commission HF (http://hf.ref-union.org/ ) les minutes du
comité C4 version anglaise et traduction en français.
73/88 de Mau, F8BPN

Diffusions du bulletin F8REF sur l'air
Pas de diffusion ce 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

Journées d’activité hyperfréquences
Ces journées d’activité hyperfréquences sont une occasion de
trafic en THF.
Du samedi 25 mai 17 h 00 au dimanche 26 mai 17 h 00 aura
lieu la deuxième journée d’activité hyper de l’année 2013, sur
les bandes supérieures ou égales à 1296 MHz.
Il est possible d’établir un contact préalable via la voie de
service 144.390 MHz +/- 5 kHz, sinon par tout autre moyen.
Comptes-rendus et renseignements :
- f5jgy@wanadoo.fr pour le 1296 et le 2320 MHz.
- f5aye@wanadoo.fr pour les bandes supérieures.
Informations dans la rubrique "Trafic THF" de Radio-REF.
73 de Gilles F5JGY.
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Commission des concours
Les concours "DX" du prochain week-end
SKCC Sprint
RSGB 80m Club Championship, CW

0000Z-0200Z, May 22
1900Z-2030Z, May 23

CWops Mini-CWT Test

1300Z-1400Z, May 22 and 1900Z-2000Z, May 22
and 0300Z-0400Z, May 23

NCCC Sprint Ladder
CQ WW WPX Contest, CW
Portuguese Navy Day Contest, Digital
QRP ARCI Hootowl Sprint
SARL Digital Contest
MI QRP Memorial Day CW Sprint

0230Z-0300Z, May 24
0000Z, May 25 to 2359Z, May 26
0800Z-2000Z, May 25
2000 local - 2359 local, May 25
1300Z-1600Z, May 26
2300Z, May 27 to 0300Z, May 28

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

INFOS DÉPARTEMENTALES
01 - Ain
F6KJD/P = Château de Luponnas
Les membres de l'ADRA01 vont activer le château de
Luponnas sur la commune de VONNAS (01540) le
samedi 25 mai 2013 à partir de 9 h (locale) en HF et
VHF. Le château se situe en JN26LF.
L'activation du château se fera avec l'indicatif F6KJD/P
et la participation des OM, XYL et SWL du
département et si possible une station VHF sera opérée
par Mathieu F0GVS 13 ans.
L'appellation DFCF 01-032 sera utilisée.
L’activation pourra être annulée en raison des conditions météo.
73 de Didier F1AAY Président de l'ADRA01

02 - Aisne
TM02REF au musée de la résistance de 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
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38 – Isère
Le 25 mai ISERAMAT 2013 à Tullins
La vingtième deuxième édition
d'ISERAMAT organisée par le radioclub 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)

TM3FFI en souvenir des radios clandestins de la seconde guerre mondiale.
Les 7, 8 et 9 juin l’indicatif TM3FFI sera
activé depuis le village Chatte dans l’Isère
(50 km NW de Grenoble) pour illustrer une
exposition sur la Résistance durant la seconde
guerre mondiale, et plus particulièrement en
hommage à Léa Blain – agent de liaison et
chiffreuse - et les femmes de la Résistance
dans l’Isère.

Une autre partie de cette exposition sera consacrée à la vie dans les maquis, les
parachutages, les agents de liaison et la mission Eucalyptus qui fut présente sur le plateau
du Vercors en juillet 1944.
Deux conférences – Léa Blain et les femmes dans la Résistance et Chiffrage de messages se dérouleront le samedi 8 juin à partir de 14h.
Plusieurs matériels d’époque (les fameuses valises de la résistance) seront mis en action
durant ces 3 jours.
QSL via Pascal F8JZR – Informations complémentaires : asso.erra@orange.fr
73 de Jean-Marie F5AQB
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47 – Lot et Garonne
Bourse Expo de radio TSF et matériel radioamateur
La 7ème édition de la Bourse Expo de radio TSF et
matériel radioamateur se tiendra au Centre Culturel
Pierre Lapoujade, 37 avenue de Verdun 47520 Le
Passage (près d'Agen) de 8 à 17 heures le dimanche
9 Juin 2013.
Rendez vous convivial, et échanges constructifs autour de 'curiosités' des exposants.
L'entrée est gratuite. Des membres de RADIOFIL, du REF 47 et de l'ADRASEC 47 seront
heureux de vous accueillir. Les exposants doivent réserver leur emplacement.
La restauration sur place est prévue uniquement sur réservation au plus tard le 7 juin via
téléphone au 05 53 96 42 25
Plus d'infos sur http://bourselepassage.monsite-orange.fr/ Email: edea47@wanadoo.fr
73 de Didier F4LKJ

78 – Yvelines
HAMNET - Conférence et réunion de travail les 8 et 9 juin 2013

Ce réseau se déploie en Europe, principalement en Allemagne, Suisse, Autriche et Italie.
En France la nouvelle réglementation nous autorise les modulations utilisées pour
transmettre les données numériques entre stations, qui sont reliées par des ponts hertziens
sur 2,4 et 5,7 GHz.
Plusieurs OM ont déjà commencé l'expérimentation sur ces fréquences.
La Fédération Ile de France du REF-Union organise les 8 et 9 juin 2013, avec le RadioClub de Saint-Quentin en Yvelines F6KRK, un week-end Hamnet qui comprendra une
conférence le samedi 8 à 15h00 et une réunion de travail le dimanche 9 à 9h30.
Markus DL8RDS et Thomas DG5MPQ, spécialistes de Hamnet, viendront spécialement à
Paris pour animer en français ces deux évènements qui se dérouleront au Radio-Club, 1bis
avenue des Frênes, 78180 Montigny-le-Bretonneux (inscription conseillée à
contact@f6krk.org).
Le site du REF-Union (www.ref-union.org ) contient une page dédiée à Hamnet qui
présente les connaissances sur le sujet, et permet d'accéder au forum mis en place.
Un article très complet est également publié dans la revue Radio-REF de mai 2013 par
Florentin Bard F4DYW et Pierre-Louis Cassot F5NED.
Pour plus d'informations contacter :
- Flo F4DYW (f4dyw@free.fr)
- ou Pierre-Louis F5NED (f5ned@ref-union.org).
73 de Pierre-Louis F5NED président du REF 78
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INFOS DIVERSES
Extrait du bulletin 815 des « nouvelles du DX ».
Fin le

24-05

Infos station

Nr Bul.

DL2VFR depuis EU172
(OZ)

Du … au

Infos station

Nr Bul.

812

21-05/30-05 DJ2II depuis EU042

815

22-05/26-05

814

22-05/28-05 K9GY depuis YN

814

813

28-05

station spéciale
PI90PCG
RT9T depuis 5B

30-05

stations spéciales 7X

811

23-05/27-05 OZ1BII depuis OX

813

30-05

ON4LO depuis SV3

814

23-05/05-06 HA0HW depuis EU174-SV8

814

30-05

HB9AMO depuis 5U
om G depuis EU049
(SV8)
OZ1RDP depuis EU125

814

24-05/30-05 om ON depuis GJ

813

813

25-05/01-06 DL7UZO depuis EU030

813

812

25-05/01-06 SM7DAY depuis EU138

815

26-05/08-06 G4ZWI depuis 8Q

813

27-05/29-05 G7SQW depuis EU121 (EI)

814

27-05/30-05 om HR depuis NA160

815

28-05

30-05
31-05

YE8P depuis OC213

(OZ)

815

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

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 ( f4dhq@orange.fr )
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

F4GPA/P = Activation du Moulin de Vaucogne
Le samedi 25 mai 2013 F4GPA/P Aline en phonie
F1GOY Bernard au log F8GEO Francis au manip pour
la CW activeront le moulin de Vaucogne en DMF
10007 sur les bandes 80 et 40 mètres en phonie et CW à
partir de 06 h 30 / 07 h 00 UTC.
Nous espérons vous contacter nombreux lors de cette
activité, si la propagation est avec nous.
88 et 73 d'Aline f4gpa
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Les skeds CW connus sur bandes HF
Lundi et mercredi cours CW (texte codé groupes cinq lettres et cinq chiffres et texte en
français) par Robert F6EJN à 20h45 locales sur 3514.5 KHz + ou – selon QRM.
Lecture au son par FAV 22 du lundi au samedi de 10h30 à 11h00 et de 13h30 à 14h00
locales sur 6825 et 3881 KHz. Pour le samedi et dimanche d’autres cours à partir du 1er
avril 2013, se renseigner auprès de F6BSP.
SKED exercice de réseau avec PC F9TM chaque jeudi à 19h30 locales sur 3536 KHz.
Bien écouter les explications lors des appels CQ F de F9TM avant 19h30 et écouter
longuement le réseau pour connaitre le déroulement des QSO si vous voulez vous signaler
lors du CQ F après le réseau. Transmettez votre No de département après votre indicatif.
SKED CW Journalier sur 3537 KHz vers 21 heures ou 21 heures 30, animé par F6DUR.
SKED du lundi au vendredi animé par F6EEZ à 8h30 locales sur 3570 KHz.
SKED bulletin F8UFT diffusé par F6CEL le premier jeudi de chaque mois à 21h locales
sur 3545 KHz + ou – selon QRM. Répétition du Bulletin le dimanche suivant à 10h30
locales sur 7028 KHz.
SKED diffusion du bulletin (abrégé) F8REF le samedi à 11h00 locales sur 7020 KHz.
SKED CFT club francophone belge (se renseigner s’il a tjrs lieu ?) réseau le samedi à 9
heures locales animé par un opérateur ON. Se renseigner auprès du club CFT.
SKED CW vitesse du HSC premier samedi de chaque mois à 15h00 UTC sur 7028 KHz
en anglais et à 21h00 UTC l’hiver 20h00 UTC l’été sur 3555 KHz en allemand.
SKED chaque soir à 18 heures locales sur 3571 KHz QSO du R C F8KHG (info
communiquée par Paul F6EGV)
SKED le matin à 11h30 locales sur 7012 KHz animé par F5VV et le soir à 18 heures
locales sur 7012 ou 3540 KHz. Vitesse entre 20 mots par mn moins ou plus. (info
communiquée par Richard F8GNV)
73 de Michel F5LBD

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
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