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Bulletin F8REF – 2013 Semaine 23 
 

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 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 suivant le tableau ci-dessous : 
Tableau des diffusions consultable sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php     
 

Info ANFR du 28/05/13 - Facturation des titres radioamateurs 
 

Cette année, l’ANFR met en œuvre pour la première fois 
le nouveau système CHORUS pour émettre les taxes ou 
redevances dont elle a la charge.  

 

Comme les tests qui garantissent sa bonne interconnexion avec ce dispositif interministériel 
n’étaient pas terminés fin 2012, l’envoi de la taxe annuelle au titre de 2013 a été différé.  
Le titre correspondant parviendra aux titulaires dans les tous prochains jours. 
 

A cette occasion, quelques évolutions ont été apportées à cette procédure.  
Les changements les plus importants sont les suivants : 
 

- La date limite de paiement est désormais fixée au 15 du deuxième mois qui suit celui de la 
date d’émission du titre. Par exemple, pour une date d’émission fixée au 22 mai, la date 
limite de paiement sera le 15 juillet. 
- Le Trésorier payeur général de rattachement (Direction Départementale DDFiP ou 
Direction régionale des finances publiques DRFiP) sera désormais celui du département de 
résidence du titulaire de la licence. 
- Le centre d’encaissement reste inchangé, il s’agit toujours du centre des Finances 
publiques situé à Lille. 
-  A l’avenir, l’ANFR renouera avec son calendrier traditionnel : elle fera parvenir les taxes 
radioamateur dues au titre de l’année à venir avant la fin de l’année en cours.  
 

Vous recevrez donc la taxe pour 2014 avant la fin de 2013. 
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Commission des concours 
 

Bande 50 MHz - Palmarès du REF 
 

Depuis le 7 mars 2013 la bande dite des 6 mètres est autorisée au  service amateur pour 
l'ensemble du territoire métropolitain. 
Les restrictions régionales étant levées, il nous semble intéressant d'ajouter cette bande au 
Palmarès décamétrique comme cela se pratique pour d'autres programmes DX comme le 
DXCC, IOTA et beaucoup d'autres encore. 
Avec cette occasion d'apporter quelques modifications aux tableaux du Palmarès, il nous 
paraît également temps de supprimer le sous-total Warc / Non-Warc. 
Depuis 1982 on peut raisonnablement penser que tous les OM participants au Palmarès 
peuvent être actifs sur ces bandes. 
Avant d'entreprendre ces modifications, nous souhaitons connaitre votre avis. 
Aussi, nous seront très heureux si vous prenez quelques instants pour répondre en quelques 
clics aux trois questions suivantes : 
 - Doit-on ajouter la bande des 6m au Palmarès ? 
 - Si le 6 m est ajouté doit-on créer un sous-total avec/sans 6m (idem Warc) ? 
 - Est-il temps de supprimer le sous-total Warc / Hors Warc ? 
Ce questionnaire est réservé exclusivement aux membres du Palmarès. 
Le questionnaire restera ouvert jusqu'au 30 juin. 
Nous communiquerons alors les résultats et effectuerons ou non les modifications 
exposées. Accédez au sondage: http://palmares.ref-union.org/sondage/  
Merci et 73's de Bernard F5DE et Pascal F5LEN 
 

Résultats de concours en ligne 
 

Les résultats du championnat de France CW 2013 sur http://concours.ref-union.org/  
 

Les concours "F" du prochain week-end 
 

DDFM 50MHz du 08/06/2013 à 16:00h UTC au 09/06/2013 à 16:00h UTC 
Bandes: 50 MHz  -  Correcteur F5FLN - Logs à ddfm50@ref-union.org  
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php  
 

Championnat de France TVA du 08/06/2013 à 18:00h UTC au 09/06/2013 à 12:00h UTC 
Bandes: Portions TVA des bandes 438 MHz et plus – Correcteur F5AGO 
Logs à cdftva@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, Jun 7 
VK Shires Contest    0600Z, Jun 8 to 0600Z, Jun 9 
Asia-Pacific Sprint, SSB   1100Z-1300Z, Jun 8 
SKCC Weekend Sprintathon   1200Z, Jun 8 to 2400Z, Jun 9 
Portugal Day Contest    1200Z, Jun 8 to 1159Z, Jun 9 
GACW WWSA CW DX Contest  1500Z, Jun 8 to 1500Z, Jun 9 
REF DDFM 6m Contest    1600Z, Jun 8 to 1600Z, Jun 9 
ARRL June VHF Contest   1800Z, Jun 8 to 0259Z, Jun 10 
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HA3NS Sprint Memorial Contest   1730Z-1800Z, Jun 7 (40m)  
       and 1800Z-1830Z, Jun 7 (80m) 
DRCG Long Distance Contest, RTTY  0000Z-0759Z, Jun 8 and 1600Z-2359Z, Jun 8 
       and 0800Z-1559Z, Jun 9 
 

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html  
Bonne chance à tous !  
 

73 de la commission des concours. 
 

Réseaux F9TM / Cours FAV22  
 

Classement du réseau 3536 kHz fin mai :  
1er F5UBN, 2ème F5LBD, 3ème F5SPW, 4ème F6INZ, 5ème ex aequo F8KKH et F8IQS 
 

73 de Michel F6BSP 
 

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 
 
 
 

   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
03 – Allier 
Festi-rail à Montluçon 
 

Comme l'année dernière, l'Association des Anciens et 
Amis de la Traction à Vapeur de Montluçon  (AAATV 
MONTLUCON http://www.festirail-montlucon.com/ ) 
organise une journée portes-ouvertes à l'ancien dépôt de 
Montluçon le 22 juin 2013. 
 
Je propose de faire des démonstrations de réceptions des 
bandes amateurs, et présenter quelques montages, afin 
de tenter de sensibiliser le public à l'émission d'amateur. 
 
La présentation ira du poste à galène à la réception sur 
ordinateur, en passant par la détectrice à réaction. 
 
Je pense que la réception est, dans un premier temps, 
plus proche du profane et peut donner des envies de 
prendre le fer à souder à certains. 

 

73 de Patrick F6FWL 
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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 
 

Les opérateurs radios clandestins dans le 38, région des Chambarands 
 

La région Rhône-Alpes fut, lors de la seconde guerre 
mondiale, l’un des hauts lieux de la Résistance. 
Plusieurs mouvements firent face à l’ennemi en 
utilisant les massifs alpins comme citadelles. Dès 1943 
les réseaux radios actifs dans le sud de la vallée de 
l’Isère et dans le massif des Chambarand, au pied du 
Vercors, contribuèrent activement à la vie quotidienne 
de la Résistance et à la préparation du soulèvement de 
juin 1944. 
Pascal Drouvin, passionné d’histoire et de télégraphie, 
radioamateur connu sous l’indicatif F8JZR, fait 
revivre la vie des opérateurs radios clandestins de cette 
région.  
Cet ouvrage regroupe les résultats de plusieurs années 
de recherches sur les radios clandestins ayant opéré 
dans un secteur géographique situé en plein cœur de sa 
région d’origine.  

Les témoignages, anecdotes, documents et histoires des différents réseaux clandestins de 
transmissions vous feront découvrir une face encore méconnue et souvent ignorée de la 
Résistance. 
Si ce livre (140 pages en  couleurs, format A4, couverture souple) vous intéresse, vous 
pouvez contacter l'auteur F8JZR : f8jzr@wanadoo.fr  
73 de Jean-Marie F5AQB – ED38 
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Réunion annuelle du radio-club de la Porte des Alpes F6KEX 
 

Le radio-club de la Porte des Alpes F6KEX organise comme 
chaque année son  assemblement annuel avec tous ses amis, 
chasse au renard suivie d’un repas pris en commun. Ce 
sympathique évènement aura lieu le dimanche 23 juin 2013. 
 

Le rendez-vous pour la chasse au renard a lieu à 9 h 30 au 
radio-club (86, rue de Montauban 38300 Bourgoin-Jallieu). 
Pour ceux qui ne participent pas à la chasse au renard, rendez-
vous vers 12 h 30 au restaurant «La Taverne Rustique», 6 voie 
du Chapitre, 38890 Saint Chef  

 

Pour une bonne organisation, nous vous demandons de réserver avant le  lundi 17 juin 
2013 auprès de Roland Georges – F4FOG par mail rcpa-f6kex@orange.fr  ou tel 04 74 78 
24 16 ou 06 08 33 51 50 (). 
73 de Jean-Marie F5AQB – ED38 
 

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 
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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 
 
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 Radio-
Club 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 
 
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 Basse-
Normandie. 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.   
 

Indicatif spécial LX0SAR 
 

Les radioamateurs de la Sarre (Allemagne), du Grand Duché du Luxembourg et de la 
Moselle se rencontrent à Eisenborn (LX) du 14 au 16 juin.  
L'activité aura l'indicatif spécial LX0SAR. Plus d'informations seront fournis lors des 
contacts. C'est la 44ème édition de cette rencontre amicale. 
 

73 de François F4CYM    
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Indicatif spécial TM88CE 
 

Les 15 et 16 juin prochain, des OM du radio club F8KHP 
activeront le Château d'Epinal, DFCF 88-006, DDFM 88,  
avec l'indicatif TM88CE. 
Deux stations seront actives en même temps, l'une en CW 
et l'autre en Phonie, principalement sur 80m et 40m mais 
également sur d'autres bandes HF. 
QSL spéciale via F6CSQ (bureau ou direct 
(nomenclature)). 

Au plaisir de vous écoutez ! 
73 de F4GVO, Thierry 
 

Infos ISS 
 

La station spatiale sera visible les jours prochains après le coucher du soleil. 
Il faut que la nuit soit tombée mais que la station soit encore éclairée par le soleil à son 
altitude de 380 kilomètres. 
Si le ciel est dégagé en juin on pourra observer ses passages d'Ouest en Est durant une 
dizaine de minutes aux horaires suivants (heures locales) : 
Mercredi 5 23 h 42    - Jeudi 6: 22 h 53 / 0 h 29  - Vendredi 7: 23 h 40 
Samedi 8 22 h 51 / 0 h 28  - Dimanche 9 23 h 39   - Lundi 10 22 h 50 / 0 h 27 
Mardi 11 23 h 38    - Mercredi 12 22 h 49 / 0 h 26  - Jeudi 13 : 23 h 37 
Vendredi 14 22 h 47 / 0 h 24  - Samedi 15 23 h 35     - Dimanche 16 22 h 46 / 0 h 23 
 

En cas de réajustement d'orbite ces horaires pourront être retardés d'une quinzaine de 
minutes. Fréquences à surveiller 145,800 et packet 145,825 MHz (pas toujours actives) 
Notez aussi que la planète Saturne est visible vers le sud jusqu'au mois d'août. Bien qu'un 
modeste télescope fournisse une excellente image, on peut déjà voir les anneaux à l'aide 
d'une simple lunette astronomique. 
Bonnes observations - 73 de Jean / F6HCC 
 

Indicatif spécial TM350FDR 
 
Les 15 et 16 juin 2013 se dérouleront à LA ROCHELLE, 
les festivités retraçant le 350eme anniversaire du départ des 
« Filles du Roy »  parties le 16 juin 1663 pour assurer le 
peuplement de la Province du QUEBEC.  
Cette manifestation donnera lieu à l'activation par le radio-
club F6KAP de l'indicatif spécial  TM350FDR depuis la 
salle de l'artillerie de la tour de la chaine marquant l'entrée 

du vieux port de La Rochelle.  Cette activation sur les bandes décamétriques sera l'occasion 
de contacter en priorité les stations canadiennes et en particulier celles de la Province du 
Québec et toutes les stations françaises et étrangères qui voudront bien participer. Une QSL 
spéciale confirmera les liaisons réalisées à cette occasion. 
Les OM de locaux sont cordialement invités à nous rendre visite à la tour de la chaine où 
une exposition retraçant l'évènement sera organisée. 
Toutes infos sur : http://perso.wanadoo.fr/pays-rochelais-quebec  
Amitiés à tous et à bientôt sur l'air, - 73 de Régis  F1FUV. 
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Extrait du bulletin 816 des « nouvelles du DX ». 
 

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

07-06 AA2WN depuis 3D2 815 05-06/13-06 station spéciale TM5BBC 816 

07-06 OH6VM depuis OJ0 816 05-06/19-06 station spéciale TM5AR 814 

08-06 G4ZWI depuis 8Q 813 07-06/09-06 om YB depuis OC237 816 

10-06 om W depuis FJ 816 07-06/09-06 activité de GB1VR 816 

11-06 W5CW depuis VP5 816 08-06/15-06 activité de C6ATT 816 

14-06 SM4KYN depuis SV3 816 10-06/17-06 SM7CUK depuis EU137 814 

16-06 SM0MPV depuis EU084 815 11-06/28-06 K9EL depuis FS 816 

20-06 DF2WO depuis D4  815 13-06/17-06 om CO depuis NA204 816 

23-06 indicatif spécial IQ9SY 815 14-06/28-06 W9DR depuis VP2V 814 

   16-06/20-06 om HR depuis NA035 816 

   19-06/24-06 om W depuis NA213 814 
 

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 
 

Les skeds CW connus sur bandes HF 
 

Rectificatif : 
Cours animés par F6EEZ : 
Cours le lundi, mercredi et jeudi sur 3.564 kHz en CW à partir de 08 h 45 locales.  
A la fin de ces exercices, vers 09 h 25, nous passons sur 3.658,5 kHz en SSB pour en faire 
la correction. A 10 h 00 fin du cours. 
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 


