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Bulletin F8REF – 2013 Semaine 27 
 

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 
 
 

TM0HQ 2013  13 et 14 juillet 
 

 
 
 
 

Cette année encore TMØHQ sera présent pour l’édition 2013 du contest IARU HF World 
Championship qui se déroulera pendant 24 heures du 
samedi 13  juillet 2013 à 12h00 UTC au dimanche 14 
juillet 2013 à 12h00 UTC. 
En 2012 notre équipe s’est classée à la première place 
mondiale en catégorie "HQ". 
TM0HQ a besoin de vos points sur toutes les bandes 
pour parvenir défendre son titre ! 
A nous tous de les soutenir. 
Date : du samedi 13 juillet 12H UTC au dimanche 
14 juillet 12H UTC 
Bandes : 160, 80, 40, 20, 15 et 10 mètres  CW et 
Phonie.  
Infos sur : http://tm0hq.ref-union.org/?page_id=1522 
 

Mes amitiés, Jean Paul F6BYJ.  
 

Revue Radio-REF de juin 
 
 

La revue de juin (No 866) a été déposée à la poste vendredi 14 juin. 
 

Vous pouvez consulter les rubriques associatives : 
 

 - L'éditorial du président 
 - La chronique des départements 
 - Les petites annonces 
 - le carnet du REF 
 

de ce numéro de Radio-REF sur le site web de la revue : 
http://radioref.ref-union.org/ 
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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     
73 de Francis F6ELU 
 

Commission des concours 
 

Résultats du championnat de France téléphonie 2013  
 

Ils sont en ligne ici : http://concours.ref-union.org/resultats/2013/2013_cdfssb.pdf 
 

Le concours "F" du prochain week-end 
 

Rallye des points hauts du 06/07/2013 à 14:00h UTC au 07/07/2013 à 14:00h UTC 
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz – Correcteur F5FLN. - Logs à rph@ref-union.org  
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php 
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

10-10 Int. Spirit of 76 QSO Party   0001Z, Jul 1 to 2400Z, Jul 7 
MI QRP July 4th CW Sprint    2300Z, Jul 4 to 0300Z, Jul 5 
Venezuelan Ind. Day Contest    0000Z, Jul 6 to 2359Z, Jul 7 
DL-DX RTTY Contest     1100Z, Jul 6 to 1059Z, Jul 7 
Original QRP Contest     1500Z, Jul 6 to 1500Z, Jul 7 
PODXS 070 Club 40m Firecracker Sprint  2000 local, Jul 6 to 0200 local, Jul 7 
DARC 10-Meter Digital Contest   1100Z-1700Z, Jul 7 
QRP ARCI Summer Homebrew Sprint  2000Z-2359Z, Jul 7 
NRAU 10m Activity Contest    1700Z-1800Z, Jul 4 (CW) and 1800Z-1900Z, 
Jul 4 (SSB) and 1900Z-2000Z, Jul 4 (FM) and 2000Z-2100Z, Jul 4 (Dig) 
 

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 juin :  
1er F8EUC,2ème F6HSH, 3ème F6EEQ, 4ème F5YG, 5ème F5ILK. 
 
 

   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
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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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 

 
73 – Savoie 
Théâtre et radio 

 
Devant le succès du spectacle joué en 
2012 pour le centenaire de la station de 
T.S.F. Galletti, les acteurs (professionnels 
et amateurs) recommencent cet été avec 
des modifications dans plusieurs scènes. 
 

Cela se passe en plein air, au lieu dit « les 
fils », là ou aboutissait la grande antenne 
harpe de la station située 600m plus bas 
au bord du Rhône. Le spectacle est 
déambulatoire, le public suit les acteurs 
dans différents endroits. La première 
scène est un radioamateur qui lance appel 
et contacte un Américain et … allez 
écouter la suite sur place !!! 
 

Prochaines séances les 12 et 13 
juillet - 27 et 28 juillet à 18h00. 
Réservation conseillée. 
 

Vous pouvez aussi prendre ensuite un 
repas sur place. Prendre une petite laine 
car le soir il peut faire frisquet.  

 

Infos complémentaires : http://radio-musee-galletti.com/  
http://mdumonal.free.fr/radio/galletti/galletti.htm  
 

73 de Marc F6HQP - REF 73 
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74 – Haute-Savoie 
Pique-nique 2013 du REF74 
 

Nous avons décidé d'organiser à nouveau une 
journée de rencontre pour tous les amateurs ou 
sympathisants et leurs familles. 

 

Rendez-vous dimanche 21 juillet 10 h 00 
au Chalet de l'Aulp (74210 – Montmin) 

 

Apportez votre pique-nique ou réservez au 
préalable votre place au restaurant du chalet de 
l'Aulp (04 50 68 52 30), l'apéritif y sera offert par 
le REF74 ! 

Si vous réservez votre repas au restaurant pensez à vous annoncer comme "radioamateur". 
 

Programme de la journée : 
 
- Accueil dès 10h sur le parking devant le Chalet. 
- Radioguidage sur 145.550 / 431.312'5 MHz. 
- Chasse au renard à partir de 10 h 30, avec 2 
balises. 
- Apéritif à 12 h 00 offert par le REF74 ! 
- Activités diverses radio : Démonstration du 
matériel que vous apporterez, échanges 
d'expériences, autres ... 
− Et non spécifiques radio : Apportez vos boules 
de pétanque, ballons, etc. 

N'hésitez pas à en parler autour de vous et à venir accompagné de votre famille bien sûr 
mais aussi des OM que vous connaissez. 
Situation : Située à 1.000 m d'altitude, la vallée de Montmin est encastrée à l'ouest par la 
montagne de Chenevier qui longe le lac d'Annecy, et à l'est par le massif de la Tournette. 

Accès routier : On y accède depuis Annecy en longeant la rive 
orientale du lac, en suivant la route vers Talloires et la Col de la 
Forclaz. Depuis Faverges et le sud, on peut prendre la route qui 
passe par Vesonne. 
Prendre direction Pré-Vérel, la route est goudronnée jusqu'au 
Pré Ronds (1er parking), puis route caillouteuse (2,2 km) pour 

arriver au Chalet de l'Aulp, Parking devant les étables ! (peu de places les jours d'affluence 
et rouler doucement, qualité moyenne !). 
73 de Damien F5RRS président du REF74 
 

Démo hyper-fréquences 
 

Si vous êtes intéressés rendez vous au Mont Salève le dimanche 14 Juillet, lieu le Chalet de 
Claude F1BHO situé au lieu dit "La Grande Gorge" 46.139255° 6.180825°. 
L'activité Hyper se passe le matin de 9 h 00 à 11 h 00. Vous êtes bienvenus. 
Photos d'une année précédente: http://www.flickr.com/photos/tags/f5aye/ 
 

73 Jean-Paul F5AYE 
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   INFOS DIVERSES 
 
DIPLÔME des YL de France 
 

L'activité diplôme des YL de France débute le 
1er juillet. 
 

Pour lancer cet évènement, plusieurs YL 
seront actives en même temps le week-end des 
6 et 7 juillet 2013. 
 

Soyez nombreux à nous contacter sur toutes 
bandes et dans des modes différents ! 
Règlement : http://yls.ref-union.org/  
 

73 33 88 de Sophie F4DHQ YL Team - 
f4dhq@orange.fr 

 
Extrait du bulletin 818 des « nouvelles du DX  
 

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

07-07 station spéciale IB2PDT 818 28-06/07-07 ON6DX depuis PJ2 815 

07-07 indicatif spécial VQ93JC 818 30-06/05-07 om ON depuis OJ0 815 

10-07 DL1DI depuis PJ4  818 30-06/05-07 om ON depuis LX 816 

10-07 station spéciale LY760W 818 30-06/31-10 F5SWB depuis TU 817 

10-07 DL1DI depuis PJ4 818 01-07/14-07 station spéciale 
TM100TF 815 

   01-07/19-07 NN3RP depuis YN 818 

   01-07/31-07 indicatif spécial XR77RG 818 
 

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 
 

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. 
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   À la boutique du REF-Union 
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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 


