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Bulletin F8REF – 2013 Semaine 39 
 

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 ! 

 
 
 

Revue Radio-REF de septembre 
 

La revue de septembre (No 868) a été déposée à la poste vendredi 13 septembre. 
 

ÉVÈNEMENTIEL 
l Éditorial/Sommaire  
l Les nouveaux indicatifs  
l Chasse aux renards / ARDF du 16 juin 2013 
l Hamexpo 2013  
l 2ème congrès/AG de l’U.R.A 
l Les radioamateurs du Var au meeting aérien du Luc 
l Radio-Club Cappellois  Albert Einstein dans l’espace 
l 8ème Festival astro-jeunes 2013 de Fleurance (GERS) 
TECHNIQUE 
l Adaptateur d’impédances Bramham  
l La « Box »… interface radio/transverter  
l Interface homme/machine universelle pour transceiver 
ASSOCIATION 
l CR 121ème CA du REF-Union  
l Les départements - l Le carnet du REF 
RUBRIQUES 
l CW infos  
l Comment ça marche ?  - l Formation radioamateur  
l Activité spatiale radioamateur  
l Concours HF  
l Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22  
l Concours THF  - l Trafic en THF  
l Du côté des YL  
l QSL infos  

 
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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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 
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

SKCC Sprint     0000Z-0200Z, Sep 25 
CWops Mini-CWT Test    1300Z-1400Z, Sep 25 and 1900Z-2000Z, Sep 25  
      and 0300Z-0400Z, Sep 26 
RSGB 80m Club Sprint, CW   1900Z-2000Z, Sep 26 
NCCC RTTY Sprint Ladder   0130Z-0200Z, Sep 27 
NCCC Sprint     0230Z-0300Z, Sep 27 
ARRL EME Contest    0000Z, Sep 28 to 2359Z, Sep 29 
CQ Worldwide DX Contest, RTTY  0000Z, Sep 28 to 2400Z, Sep 29 
AGCW VHF/UHF Contest   1400Z-1700Z, Sep 28 (144)  
      and 1700Z-1800Z, Sep 28 (432) 
Texas QSO Party 1400Z, Sep   28 to 0200Z, Sep 29 and 1400Z-2000Z, Sep 29 
 

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

Radioscoutisme 
Amis OM qui souhaitez intéresser de jeunes scouts 
à votre passe-temps favori à l'occasion du prochain 
Jamboree-sur-les-Ondes les 19 et 20 octobre 
prochain, merci de vous inscrire afin que nous 
puissions répondre positivement aux demandes des 
groupes scouts locaux qui voudront participer à 

cette activité. Inscriptions et plus d'informations sur http://radioscoutisme.sgdf.fr .  
 

73 de Maurice F8WBE, coordonnateur national des projets de radioscoutisme pour le 
Scoutisme Français. 
 

Activités YL 
 

Bonjour à toutes, c'est la rentrée! 
 

Avec le team “règlement diplôme” nous 
avons modifié le règlement.  
 

Les activations et indicatifs spéciaux sont valables pour le diplôme YL de France: TM35O, 
TM57YL, F5MSS avec DOHF:PE 001, F4GPA avec ses moulins et châteaux, etc... 
Encore plus de chance pour obtenir les diplômes! 
Nous avons attribué notre premier diplôme de bronze! 
http://www.ref-union.net/yls/fr/diplome-yl-france  
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Par ailleurs, une mail-liste est en place pour ceux qui veulent recevoir les informations: 
http://www.ref-union.net/yls/fr/contact-fr  
Le site web : http://www.ref-union.net/yls/fr/  
73 33 88 de Sophie F4DHQ - f4dhq@orange.fr  
 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

22 – Côtes d'Armor 
L’ARACA22 sur l’île de Bréhat 

 

Les 28 et 29 septembre 2013 l’ARACA22 sera sur 
l’île de Bréhat en Bretagne indicatif spécial  
TM6BRE. Les bandes HF, VHF y compris le 50 Mhz 
seront activées.  
Rendez-vous à la pointe de l'Arcouest le 28 à 8 h 00 
pour la traversée. Contacts : F6HRP@wanadoo.fr   ou 
F6IAP@laposte.net  
 

73 de Claude F6IAP président ARACA22. 
63 – Puy de Dôme 
Le REF63 avec TM63ISS à la nuit des étoiles d'Avergne 
 

À cette occasion le REF 63 va faire un QSO par télébridge avec l'ISS le samedi 28 
septembre  en collaboration avec le collège de Marcillat en Combrailles. 
Le REF 63 tiendra un stand sur place, le but est de faire connaitre notre passion au plus 
grand nombre, il est attendu jusqu'à 2000 visiteurs en 2 jours. Il est notamment prévu des 
démonstrations de QSO en CW, SSB et par satellite, ainsi que de communiquer en packet 
via l'ISS. Afin de susciter l'intérêt des radioamateurs, la demande de l'indicatif spécial 
TM63ISS à été faite, indicatif qui sera valable du 21 Septembre au 5 Octobre 2013. 
QSL Bureau et direct via F5KDC, et QSL électronique eQSL et LoTW via TM63ISS. 
73 de 73 de Pierric F4HCI, secrétaire du REF63 
 

88 - Vosges 
TM24FIG  pour le 24ème Festival International de Géographie 
 

Dans le cadre du 24ième Festival 
International de Géographie qui se 
déroulera du 3 au 6 octobre 2013 à Saint-
Dié-des-Vosges, un groupe d'OM activera 
l'indicatif spécial TM24FIG sur les 
bandes VHF et HF en phonie, télégraphie 
et modes numériques. Une QSL spéciale sera 
éditée pour l'occasion (QSL via F6CSQ). 

Diverses activités seront présentées au public : démonstration de trafic, APRS, chasse au 
renard (vendredi 04), "J'écris mon prénom en morse", "Quel indicatif pour quel pays".  
Nous serons à la NEF, rue des frères Mougeottes, à Saint-Dié-des-Vosges. 
N'hésitez-pas à venir nous saluer si vous passez dans le coin. - 73 de Thierry F4GVO 
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88 - Yonne 
Cours à F5KCC 

 

Les cours de préparation à l’examen d’opérateur sont dispensés à 
Monéteau au local de  F5KCC radio-club de l’Yonne à Monéteau par 
Philippe F1IQE le samedi après-midi et à Villeroy (Sénonais) par Daniel 
F1PZZ le mardi de 18 h à 20 h. 
 

Reprise des cours à Villeroy le 1er octobre 2013. 
MONETEAU : Philippe GERARD (F1IQE) philippe.gerard@voila.fr  
VILLEROY : Daniel LOISON (F1PZZ) f1pzz@orange.fr 
73 de  Daniel F1PZZ 
 

93 – Seine Saint Denis 
Cours de préparation au certificat d’opérateur 
 

Les cours de préparation au certificat d’opérateur ont 
repris vendredi 20 septembre à 21 h 30 sur 144,575 
MHz en FM et sur Internet.  
 

Nous testerons une nouvelle solution de type web-conférence 
(audio + vidéo + chat) en remplacement de la conférence 
TeamSpeak et de la webcam que nous utilisions depuis 
septembre 2006.  
 

Cette conférence sera accessible à partir d’un lien disponible 
sur la page formation du site Internet du radio-club : il n’y 
aura qu’à cliquer sur le lien pour que vous soyez connecté. 

 
La procédure complète, la dernière version du cours de F6KGL et le logiciel TeamSpeak 
sont disponibles à la page Formation du site du radio-club de la Haute Ile, F5KFF – F6KGL 
à Neuilly sur Marne: http://f6kgl.f5kff.free.fr/page04.htm l 
 

Pour nous contacter : f6kgl.f5kff (at) free.fr 
Notre site web : http://www.f6kgl-f5kff.fr/   
Soyez nombreux à venir nous rendre visite et faites passer l’information autour de vous. 
 

73 de Jean-Luc F6GPX pour l’équipe de F6KGL/F5KFF 
 

95 – Val d'Oise 
F5REF à la fête de l'aérodrome de Bernes 

 

A l'occasion de la fête de l'aérodrome de Bernes (95), F5REF sera activé en 
décamétrique et en THF. 
 

Modes utilisés : CW, BLU, numérique PSK, MFSK, DRM les 28 et 29 
septembre 2013 de 8 h 30 à 18 h 00 
 

73 de  F6DEO 
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   INFOS DIVERSES 
 
Indicatif spécial TM90KOB 

 

Le Radio Club de l’Aube F5KOB  activera du 14 
au 27 Septembre 2013 sur une plage horaire la 
plus étendue possible  un indicatif spécial 
TM90KOB  pour ses 90 ans d’existence. 
 

Soyez nombreux à nous contacter sur les bandes 
HF habituelles, modes CW, SSB, et numériques 
et en VHF modes FM et SSB. 
 
Plus d’info : http://f5kob.pagesperso-orange.fr/  

73 de Joël F1IPJ pour l’équipe F5KOB 
 
Indicatif spécial 6V7T 
 

Je serais de nouveau 6V7T du 11au 14 octobre 
2013 chez jan François 6W7RV et activerai 
depuis iota AF045 île de N'gor durant cette 
période pendant trois jours. 
 

Trafic du 40 au 10 m  avec l'indicatif 6V7T/P.  
 

Sinon je serais actif du 8 au 10 et du 14 au 17 à la 
Somone 6V7T comme d'habitude. 
 

QSL via HC directe F5RAV  
73 de Luc F5RAV 
 

19ème Foire radioamateur de la Louvière  
 

La 19ième foire Radioamateur 
organisée par ON6LL se tiendra 
dimanche 29 septembre 2013 de 9 
h à 16 h – LOUVEXPO - dans le 
nouveau hall de la ville de La 
Louvière. 

Les parkings sont maintenant tous terminés et accessibles. 
A part cela, la foire ON6LL c’est toujours 4000 m2 d’exposition, de nombreux exposants 
venus de toute l’Europe, une cafeteria ouverte toute la journée pour une petite restauration 
ou un verre entre amis. 
Entrée 7€, toujours gratuit pour les YL et les jeunes enfants. 
Accès direct depuis les autoroutes E42 et E19 via l’A501 jusque La Louvière ensuite suivre 
la direction « Hall EXPO ». La foire attire plus de 2000 visiteurs et est toujours l’un des 
événements radioamateur les plus réussis.  
Si vous n’avez pas encore eu la chance d’y participer, regardez le reportage d’une des 
dernières éditions : http://www.youtube.com/watch?v=e-JPYHamdNo&gl=BE   
73 du team ON6LL 
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  À la boutique du REF 
 
 

 
 

http://www.ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=311 
 

 
 
   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 
 


