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Bulletin F8REF – 2013 Semaine 33 
 

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 
 
 
 
 

HAMEXPO 2013 
Salon International du radioamateurisme 

et de la radiocommunication 
 

LA DATE ?  12 OCTOBRE 2013 
LE LIEU ?  TOURS BIEN SÛR ! 

 
 
 

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.  
Cette diffusion est suspendue du 27 juillet au 31 août 2013 inclus.  
Tableau des diffusions consultable sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php     
 

Services du REF à Tours 
 

Le siège sera fermé du samedi 3 août 
au dimanche 18 août pour congés 
annuels. 
 
Réouverture lundi 19 août à 9 heures. 
 

Revue Radio-REF de juillet 
 

La revue de juillet/août (No 867) a été déposée à la poste 
jeudi 18 juillet à destination de tous les adhérents à jour de 
cotisation pour 2013. 
 

Vous pouvez consulter les rubriques associatives de ce 
numéro sur le site web de la revue : 
 

http://radioref.ref-union.org/ 
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Commission des concours 
 

Le concours "F" du prochain week-end 
 

Trophée F8TD du 18/08/2013 à 04:00h UTC au 18/08/2013 à 13:00h UTC 
Bandes: de 1296 MHz à 47 GHz - Correcteur  F5LEN. - Logs à f8td@ref-union.org  
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

QRP Fox Hunt     0100Z-0230Z, Aug 16 
NCCC Sprint Ladder    0230Z-0300Z, Aug 16 
SARTG WW RTTY Contest   0000Z-0800Z, Aug 17 and 1600Z-2400Z, Aug 17 
      and 0800Z-1600Z, Aug 18 
ARRL 10 GHz and Up Contest  0600 local, Aug 17 to 2400 local, Aug 18 
Russian District Award Contest  0800Z, Aug 17 to 0800Z, Aug 18 
Keyman's Club of Japan Contest  1200Z, Aug 17 to 1200Z, Aug 18 
North American QSO Party, SSB  1800Z, Aug 17 to 0559Z, Aug 18 
Feld Hell Sprint     2000Z-2200Z, Aug 17 
CVA DX Contest, CW    2100Z, Aug 17 to 2100Z, Aug 18 
SARL HF Digital Contest   1300Z-1630Z, Aug 18 
ARRL Rookie Roundup, RTTY  1800Z-2359Z, Aug 18 
Run for the Bacon QRP Contest  0100Z-0300Z, Aug 19 
NAQCC-EU Monthly Sprint   1800Z-2000Z, Aug 19 
 

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

 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
02 – Aisne 
Activation du château de Soupit 
 

Le 22 août F4GTT sera en portable depuis le Château de Soupir (02160) qui aura pour 
référence DFCF 02-038. Le call sera F4GTT/P. Les appels seront lancés dès que possible 
en HF phonie, bandes habituelles. Opérateurs : F4GTT Denis, F4BYB Éric et au log 
Sylvie. Au plaisir de vous contacter pendant cette activation ou lors d'une petite visite de 
courtoisie. - 73 d'Éric F4BYB 
 

32 – Gers 
Indicatif spécial TM8FAJ 

 

F5KHP le radio-club de Gascogne activera l'indicatif spécial 
TM8FAJ à l'occasion du 8ème Festival Astro jeunes du 1er au 
15 août 2013 de Fleurance – 32500 - Gers – 32. 
JN03IU – CQ14 – ITU27 – DPF15 – DDCF 32-007 - DDFM32 
QSL via  F8BMG  
 

Infos : QRZ.COM- 73 de Christian F8BMG – Président du REF 32 
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34 - Hérault 
Rassemblement mondial F9DX  le 15 août  

 

Le traditionnel  "Rassemblement Mondial 
F9DX " du 15 août, organisé par les 
«Émetteurs Biterrois» de F6KEH, se 
déroulera à la base nautique de l'ASPTT de 
Valras-Plage (34),  dans un cadre champêtre, à 
proximité des ports de la station balnéaire et 
sur la berge du fleuve. 
 

 

À partir de 9 heures, les activités du jour sont : 
 - démonstration ATV, QSL visu, tombolas. 
 - brocante radio et exposants professionnels,  
 - promenades en bateau ou en petit train touristique  
 - repas pris en commun sur place pour ceux qui auront pris le soin de réserver  
 

Renseignements et réservations : http://f6keh.free.fr/ : courriel : f6keh@free.fr  
Base nautique ASPTT de Valras-Plage. Hérault – position : 43°15'23" N  03°18'02" E 
73 de F5ADR 
 

57 - Moselle 
Soirée ‘étoiles filantes’ le 15 août 

 

Le 15 août aura lieu sur le site du point haut du radio-club 
de Sarreguemines F6KFH une soirée ‘étoiles filantes’ à 
l’occasion des Perséides. Les étoiles filantes seront visibles 
à la tombée de la nuit vers 21h. 
 

Une équipe d’YL sarroises et mosellanes sera également 
présente et activera les bandes décamétriques avec 
l’indicatif spécial TM57YL à partir du matin.  
Cet indicatif compte également pour le diplôme du 
Département 57. 
 

L’après midi permettra de se retrouver entre amis frontaliers et de passer un moment 
agréable. Il sera possible de prolonger ce moment de convivialité en fin d’après midi autour 
d’un repas tiré du sac.  
Un Barbecue sera à disposition. 
 

Le site du radio-club se trouve entre Sarreguemines et Bitche, près du village de Rimling 
près de la D34.  
Un radioguidage sera possible sur le relais F1ZFL (430,125 MHz, Shift +1,6 MHz) et sur 
145,2625 MHz.  
Les coordonnées GPS sont 49°06.30' N 7°14.80' E  
Pour plus d’informations contactez Michel f5ppg@ref-union.org  
73 de Jean-Luc F1ULQ 
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64 – Pyrénées Atlantique 
F6KDU/P à la Pierre Saint Martin    

 

La station sera à la Pierre Saint- Martin, IN92PX à 
1700 m d’altitude, au refuge Jeandel, avec vue 
magnifique sur la vallée. Possibilité d’être à l’abri en 
cas de mauvais temps, promenade sur la station et sur 
le  village chalets.   
 

Dès le samedi après-midi  24 août  activation en 
VHF et déca,  repas en commun le  dimanche 25 
août. 

Menu à 18 € : entrée, plat principal, fromage, dessert, café et vin compris. 
Les OM intéressés pour activer la station peuvent nous appeler sur 144,300 MHz 
dégagement 144,264 MHz dés le samedi après-midi. Conditions refuge randonneur. 
Venez nous rendre visite, durant ces 2 journées de rencontre, pour tous les amateurs ou 
sympathisants et leurs familles. 
Inscriptions et renseignements: avant le lundi 19 août dernier délai, auprès de F4TVR et 
F6FZS. Tél : 09 65 22 63 66   ou  05 59 71 55 33  - Règlement individuel sur place. 
73 de Gilbert F6FZS  
 

78 – Yvelines 
L'Assemblée Générale Extraordinaire du REF 78  
 

Elle se tiendra dans ses locaux - 1bis avenue des Frênes, 78180 Montigny-le-Bretonneux - 
le samedi 31 août 2013 à 9h30 et en cas de quorum non atteint le dimanche 15 septembre 
2013 à 9h30. Ordre du jour : rapport moral, rapport financier, actions de dissolution de 
l'association, nomination des liquidateurs, questions diverses. 
73 de Pierre-Louis - F5NED - président du REF 78 
 

85 - Vendée 
Rassemblement au barrage d'Âprement le 15 août 

 
F8KUF, le radio club Vendée vous invite à 
son traditionnel rassemblement du 15 aout à 
Âprement (Vendée) 
Lancé il y a plus de 30 ans cette 
manifestation rassemble de nombreux OM 
du cru et vacanciers venu profiter de notre 
belle région. 
 

Âprement est situé sur un plan d'eau entre 
Challans et Aizenay, à quelque kilomètre des 
nombreuses stations de la côte vendéenne. 
Coordonnées GPS :   latitude  N 

46.74616774776121,  Longitude W  -1.735939734146325. 
Proche du plan d'eau et de la plage d'Âprement, c'est un grand espace pouvant accueillir les 
camping-cars. Pensez à venir avec votre pique nique. 
73 de Charles F4CLV président du RCV - http://f6kuf.fr/  
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89 – Yonne 
Salon régional SARAYONNE 2013 - 4ème salon radioamateur de l'Yonne 

 

Pour sa quatrième édition le salon SARAYONNE organisé 
par F5KCC et REF 89 aura lieu comme de tradition 7 route 
d’Auxerre 89470 MONETEAU le 24 août 2013 dans les 
locaux du complexe Municipal. 
Entrée libre de 8 heures à 18 heures. Casse-croûte sur place. 
En sus des vendeurs de matériel d’occasion nous avons pu 
nous assurer de la participation de commerçants vendeurs de 
matériel neuf, transceivers, antennes etc.et de composants 
divers. Yves Guidon et son simulateur de vol seront 
naturellement présents. 

Les diverses associations représentatives seront à votre disposition pour tous 
renseignements. L’UFT présentera son "Attestation de connaissance Morse". 
Ce certificat est délivré gracieusement aux personnes qui souhaitent passer l’épreuve de 
connaissance afin de tester leurs connaissances de la télégraphie. Se renseigner sur place au 
stand UFT. - 73 de Gérard F6ICG, responsable. 
 

Activation de TM5SIA par les YL et stand YL 
 

Durant le salon, le 24 août il y aura un stand YL et une activation de TM5SIA par des YL : 
F4GPA Aline, F4GDI Christine, F4HBC 
Maryse, F4DHQ Sophie, F5UAY Marie, 
F4DPD Brigitte et F0GLR Danielle (en 
VHF). 
 

Venez nous rendre visite et/ou contactez nous! 
Visitez notre site web : http://www.ref-union.net/yls/fr / 
73 33 88 de Sophie F4DHQ - f4dhq@orange.fr  
 
 

   INFOS DIVERSES 
 
Indicatif spécial 5C0CE 

 

Le CERAC (Radio Club du Conseil de 
l’Europe) en partenariat avec l'ARRAM  
(Association Royale des Radioamateurs du 
Maroc) activera l'indicatif spécial 5C0CE. 
 
L'activité aura lieu à partir du 19 Août 
23heures UTC les 20 et 21 Août 2013. 
(Uniquement ces 2 jours) à l'occasion de la 
commémoration de la Révolution, du Roi et 

du Peuple (20 Juillet) ainsi que de la Journée de la Jeunesse (21 Juillet). 
 

Carte QSL via F5LGF - Sites: http://www.tp2ce.eu  – http://www.arram.org  
73 de Christian F5LGF 
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Indicatif spécial TM5CX - Phare de Cayeux sur Mer 
 

Au cours du week-end international des phares et 
balises (www.illw.net) samedi 17 et dimanche 18 août 
2013, Yves-Marie F5SRE et moi-même serons actifs sur 
40 et 20 mètres SSB avec l'indicatif spécial TM5CX 
depuis le phare de Cayeux sur Mer situé sur la côte 
picarde près de la baie de Somme, en JO00SE. 
 

QSL via bureau vers F5NED 
 

73 de Pierre-Louis F5NED 
 

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 400 kilomètres.  
 

Si le ciel est dégagé on pourra observer ses passages 
d'ouest en est durant  une dizaine de minutes aux 
horaires suivants (heure locale française) : 
 
 

 

Les jours pairs (16, 18, 20, et 22 août) à 22 h 20 et 23 h 58. 
Les 24 et 26 août à 22 h 20 uniquement. 
Les jours impairs (15, 17, 19 et 21 août) à 21 h 32 et 23 h 10. 
Les 23, 25 et 27 août à 21 h 32 uniquement. 
 

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). 
73 et bonnes observations de Jean F6HCC 
 

 
   À la boutique du REF 
 
 
 
 

 
http://www.ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=311 
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Pour toute commande et/ou demande d'info : fournitures@ref-union.org  
 
 
   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 
 


