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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.
Tableau des diffusions consultable sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php
Il n'y aura pas de diffusion depuis le siège le samedi 22 Juin, reprise le 29 Juin.
73 de Francis F6ELU
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Commission des concours
Les concours "DX" du prochain week-end
NAQCC Straight Key/Bug Sprint
RSGB 80m Club Championship, SSB
His Maj. King of Spain Contest, SSB
Ukrainian DX DIGI Contest
Marconi Memorial HF Contest
ARRL Field Day

0030Z-0230Z, Jun 20
1900Z-2030Z, Jun 20
1200Z, Jun 22 to 1200Z, Jun 23
1200Z, Jun 22 to 1200Z, Jun 23
1400Z, Jun 22 to 1400Z, Jun 23
1800Z, Jun 22 to 2100Z, Jun 23

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

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
26 - Drôme
Réunion au Col des Limouches
La réunion pique-nique des Limouches aura lieu dimanche 7 juillet
Ce sera le moment de discuter le matin et de manger à midi donc
n’oubliez pas d’apporter un repas dans votre sac.
Tous les OM de Drôme, d’Ardèche, des départements voisins ou de
passage sont invités. Si vous avez des demandes particulières (activités,
questions techniques, démonstrations, et c..) n’hésitez pas à contacter
l’ARAD ou la FRD26.
73 de Cyril F8DHC.
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38 – Isère
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

40 – Landes
Temps d'Activités Périscolaires
Dans le cadre le la modification des horaires scolaires, les municipalités s'organisent pour
accueillir les enfants en dehors du temps scolaire.
Tout sera mis en place soit à cette rentrée-ci soit en septembre 2014.
Le radio-club de Labenne F5KOW sera associé à ce Temps d'Activités Périscolaires
(T.A.P.) avec d'autres associations de la ville.
Vous aussi, association de radioamateurs ou radio-club, vous pourrez si vous le souhaitez,
participer à l'animation auprès des jeunes et promouvoir le radioamateurisme.
Informez-vous rapidement. Vous trouverez des détails sur le site de F5KOW :
http://f5kow.ref-union.org/t.a.p.periscolaires_092.htm
73 d'Alain, F8LNR

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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65 – Hautes-Pyrénées
Indicatif spécial TM100TF
Cette année, le Tour de France fait étape à Bagnères de
Bigorre le 7 juillet.
A cette occasion et pour célébrer la 100ème édition de cet
évènement, un indicatif spécial (TM100TF) sera activé en
particulier ce jour là toujours depuis le Col des Palomières.
Avec la participation des radios clubs de Tarbes (F6KPH et
F5KBC) et de quelques OM des départements voisins, il est
prévu d’activer les bandes VHF, UHF, SHF et HF.
Informations complémentaires mises en ligne sur le site de
l'ED 65 : http://ed65.ref-union.org
QSL via bureau ou directe avec ETSA.
73 de Philippe F5PFL

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
au 23 juin 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

95 – Val d'Oise
Fête de la Saint Jean "En route pour l'ionosphère"
Nous réactiverons le château des Cèdres DFCF 95016 avec
l'indicatif F5REF/P pour la Saint jean le samedi 22 juin 2013
de 7 h 30 à 18 h 00
Nous activerons surtout les bandes décamétriques.
Chaque contact sera confirmé par une carte spéciale.
QSL manager F6DEO/95.
73 de Marcel F6DEO
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INFOS DIVERSES
Activité Hyper Grande Bleue
Le rendez-vous annuel de "la Grande Bleue" aura lieu du 14
au 24 juin et rassemblera les passionnés d'hyperfréquences sur
le pourtour méditerranéen. Les principaux préfixes activés
seront EA, I, IS0, TK et bien sûr F. Pour plus de détails, voir
le site :
http://home.swissatv.ch/index.php?option=com_content&task
=view&id=402&Itemid=85
Dans le cadre d'une activité franco-espagnole, F5BUU et
F1RYW participeront avec l'indicatif spécial EG3SHF attribué
au RC URBLL de Barcelone.
Activité en bord de mer en JN11IP ainsi que depuis le Château
de Montjuic qui domine le port de Barcelone.
73 de Jean Claude F5BUU

Journée hyperfréquences
Du samedi 22 juin 17 h 00 au dimanche 23 juin 17 h 00 aura lieu la
troisième 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 à F5AYE@wanadoo.fr pour les
bandes 5.7 GHz et au-dessus, et F5JGY@wanadoo.fr pour le 1296
et le 2320 MHz.
Informations dans la rubrique Trafic THF de Radio-REF.
73 de Gilles, F5JGY

Extrait du bulletin 817 des « nouvelles du DX ».
Fin le

Infos station

Nr Bul.

Du … au

Infos station

Nr Bul.

19-06

station spéciale TM5AR

814

16-06/15-12 LA9JKA depuis JW

817

19-06

RA9ODD depuis des îles

817

20-06/01-07 W6JKV depuis V3

817

20-06

OO9O depuis LX

817

22-06/29-06 om W depuis KG4

815

22-06

K9HZ depuis J6

817

28-06/07-07 MM0GOR depuis SV9

817

23-06

indicatif spécial XL3T

817

27-06/30-06 om YB depuis OC177

817

23-06

station spéciale TM24H

817

28-06/07-07 ON6DX depuis PJ2

815

24-06

om W depuis NA213

814

30-06/05-07 om ON depuis OJ0

815

28-06

K9EL depuis FS

816

30-06/05-07 om ON depuis LX

816

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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Indicatif spécial 6M6M
Une équipe Coréenne sera active du 22 Juin au 31 Juillet 2013 uniquement sur 50 MHz
avec l'indicatif spécial " 6M6M ".
Cet indicatif a pour but d'essayer d'établir des contacts sur 50 MHz entre la Corée et les
stations Européennes durant les périodes de sporadique.
Modes CW, SSB, FM, AM, DIGITAL (RTTY, PSK and ETC)
Pour plus d'informations QRZ.com : 6M6M.
73 de Laurent HL2/F4AAR.

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, 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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