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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) 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
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 suivant le tableau ci-dessous :
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

73 de Francis F6ELU
Tableau des diffusions locales sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php
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Commission des concours
Concours de courte durée (Mai) 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/ccdmai/synthese.pdf
Vous pouvez télécharger le fichier .kml pour Google Earth (1) à l'adresse
http://concours.ref-union.org/logrecus/2013/ccdmai/ccdmai.kml
(1) Vous pouvez télécharger Google Earth gratuitement à l'adresse http://earth.google.fr

Résultats de concours en ligne
Deux nouveaux résultats sur http://concours.ref-union.org/
- National TVA 2013 de mars
- Challenge THF 1er trimestre

Les concours "F" du prochain week-end
Championnat de France THF du 01/06/2013 à 14:00h UTC au 02/06/2013 à 14:00h UTC
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz - Correcteur F6IIT
Logs à cdfthf@ref-union.org
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
NCCC Sprint Ladder
0230Z-0300Z, May 31
10-10 Int. Open Season PSK Contest
0000Z, Jun 1 to 2400Z, Jun 2
Maritimes QSO Party
1200Z-2400Z, Jun 1
SEANET Contest
1200Z, Jun 1 to 1200Z, Jun 2
UKSMG Summer Contest
1300Z, Jun 1 to 1300Z, Jun 2
IARU Region 1 Field Day, CW
1500Z, Jun 1 to 1459Z, Jun 2
RSGB National Field Day
1500Z, Jun 1 to 1500Z, Jun 2
Alabama QSO Party
1600Z, Jun 1 to 0400Z, Jun 2
RSGB 80m Club Championship, Data
1900Z-2030Z, Jun 3
DigiFest
0400Z-1200Z, Jun 1 and 2000Z, Jun 1 to 0400Z, Jun 2
and 1200Z-2000Z, Jun 2
Wake-Up! QRP Sprint
0600Z-0629Z, Jun 1 and 0630Z-0659Z, Jun 1
and 0700Z-0729Z, Jun 1 and 0730Z-0800Z, Jun 1
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 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

38 – 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

57 – Moselle
Un BUS pour Friedrichshafen
L'Association Mosellane des radioamateurs organise une Bus afin de se
rendre au salon HAMRADIO à Friedrichshafen le 29 juin 2013.
Le départ se fera depuis Metz. Le prix du voyage est de 40€ et est
ouvert à tous.
Le délai d'inscription limite est fixé au 5 juin, une préinscription par
émail est souhaitée.
Les informations et le bulletin d'inscription sont disponibles sur le site de l'AMRA
http://www.amra57.org et par mail auprès de F1ULQ à f1ulq@amra57.org
73 de Jean-Luc / F1ULQ

72 – Sarthe
TM24H aux 24 heures du Mans
Pour la 62ème année, les Radioamateurs de la
Sarthe activeront TM24H à l'occasion des 24
heures 2013 (90ème année) (81ème édition) du
10/06/2013 au 23/06/2013
Activité sur les bandes HF et VHF.
Modes SSB, CW, PSK, et RTTY.
Carte QSL spéciale.
Infos sur http://aras-ref-72.blogspot.fr/
73 de Didier F1PPH vice-président de l'ARAS 72
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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

INFOS DIVERSES
Extrait du bulletin 815 des « nouvelles du DX ».
Fin le

Infos station

Nr Bul.

Du … au

Infos station

Nr Bul.

30-05

stations spéciales 7X

811

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

814

30-05

ON4LO depuis SV3

814

813

30-05

HB9AMO depuis 5U

814

24-05/30-05 om ON depuis GJ
25-05/01-06 DL7UZO depuis EU030

813

25-05/01-06 SM7DAY depuis EU138

815

812

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

30-05
31-05

om G depuis EU049
(SV8)
OZ1RDP depuis EU125

(OZ)

813

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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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 30 mai ( f4dhq@orange.fr )
pour
vous ajouter à la liste des participantes.
Dernier délais!!!!
Nous sommes déjà 4 YL, cela serait sympa si pouvions être une
quinzaine d’YL à cet évènement !
A défaut, vous pourrez passer nous voir au stand YL à partir de 10 h 30.
73 33 88 de Sophie F4DHQ - f4dhq@orange.fr

Indicatif spécial TM8YT
Le radio-club de Haute Saintonge, F5KLJ, activera l'indicatif
spécial TM8YT du 1er au 15 juin, pour rendre hommage à
André Fleury, F8YT, décédé le 4 février 2013.
André était bien connu des radioamateurs car sa station
personnelle a été utilisée pour le tournage du film "Si tous les
gars du Monde".
QSL spéciale via F5KLJ. Infos sur QRZ.com
73 d'Alain F1MMR

Indicatif spécial TM6JUN
Du 1er au 15 juin 2013 le radio-club Nord Cotentin F6KFW animera
l'indicatif spécial TM6JUN dans les modes suivants :
HF : Phonie, Graphie, modes digitaux, VHF et UHF : phonie
Notre projet s'inscrit dans les commémorations du 69ème anniversaire du
débarquement de Normandie le 6 juin 1944.
73 de Jean-Bernard F4RTE

Indicatif spécial TM5BBC
Pour le 69ème anniversaire du débarquement des Alliés en
Normandie, nous allons une nouvelle fois activer l'indicatif
TM5BBC depuis le château de CREULLY (14) en BasseNormandie. C'est depuis une tour de ce château qu'à partir du
6 juin 1944 ont été envoyés les messages des correspondants
de guerre pour être diffusés sur les ondes de la BBC à
Londres. Nous y activerons l'indicatif TM5BBC du 5 au 13
juin 2013 sur les bandes décamétriques en CW et SSB ainsi
que sur les bandes VHF (50 et 144 MHz).
Durant cette période, le musée de la radio installé à proximité
de la Tour BBC sera ouvert gratuitement au public. QSL via
F2UW et plus d’informations sur le site http://f6kcz.free.fr/
73 de F2UW et F5UOW.
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À la boutique du REF-Union

La Nomenclature - Édition 2011
Disponible au prix de 23 € franco de port
d'emballage au REF-Union service fournitures
BP 74429 - 37074 TOURS CEDEX 2
Dans plus de 430 pages vous trouverez :

et

- Liste alphanumérique des radioamateurs français avec la liste des "derniers
arrivés"
- Liste des radioamateurs en "liste orange" à l'ANFR
- Liste des radio-clubs français et des écouteurs
- Liste des radioamateurs de Monaco et d'Andorre
- Liste par noms avec département et prénom, par départements et par ville
- Liste des adresses courriels communiquées
- Liste des répéteurs français, des balises françaises - Les plans de bandes HF
actualisés 2011
- Les plans de bandes 50-52 MHz, VHF, UHF et SHF - Listes des pays DXCC et des
préfixes UIT - Les Informations "Urbanisme et émission d'amateur"
73 des rédacteurs Yvan F1UNA et Jean-Pierre F6BIG.

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, 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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