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Bulletin F8REF – 2013 Semaine 48 
 

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 novembre 
 

La revue de novembre (n° 870) a été routée mercredi 20 novembre. 
Nos adhérents, abonnés à la revue papier, peuvent la consulter depuis l'espace membres de 
notre site web : https://membres.r-e-f.org/   
 

ÉVÈNEMENTIEL 
 
TECHNIQUE 
 
ASSOCIATION 
 
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/ 
 

Commission des concours 
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

QRP ARCI Topband Sprint   0000Z-0600Z, Nov 28 
RSGB 80m Club Sprint, CW   2000Z-2100Z, Nov 28 
QRP Fox Hunt     0200Z-0330Z, Nov 29 
NCCC Sprint     0230Z-0300Z, Nov 29 
Feld Hell Sprint     0000Z-2359Z, Nov 30 
SARL Digital Contest    1300Z-1600Z, Dec 1 
 

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html  
Bonne chance à tous !  
73 de la commission des concours. 
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Diffusions du bulletin F8REF sur l'air 
 

Attention par suite de l'indisponibilité (santé) d'un des opérateurs la diffusion du bulletin 
F8REF sur l'air sera suspendue à partir du 17 novembre 2013.  
Cette diffusion devrait reprendre après les fêtes de fin d'années en principe à partir du 11 
janvier 2014.  
Un message de confirmation sera édité dans le bulletin 01/2014. 
Tableau des diffusions consultable sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php     
73 de Francis F6ELU 
 
DIPLOME des YL de FRANCE 
 

Le diplôme des YL de France arrive 
bientôt à échéance, le 31 décembre 2013. 
 

Depuis son lancement, le 1er juillet 2013, 
la liste des opératrices a augmenté passant 
de 20 à 32 YL. 
 

Nous avons déjà attribué des diplômes de 
bronze, d’argent et d’or.  
 
 

Pensez à faire vos demandes auprès du diplôme manager Claudine F5JER 
f5jer@ref-union.org , si vous disposez des points requis.  
 

A défaut, vous pouvez encore continuer à nous contacter d'ici là! 
 

73 88 de Sophie - F4DHQ - http://www.ref-union.net/yls/fr/  
 
 
   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

08 - Ardennes 
Activation spéciale : TM8TLT  

 

Le Groupe « SIERRA ALPHA » participe à cette 
manifestation organisée par la Commune de PRIX-
LES-MEZIERES (08 – Ardennes), pour l’Association 

Française contre les Myopathies, en vue d’aider la recherche génétique.  
 

La station TM8TLT sera active du vendredi 6 décembre à 18 h au samedi 7 décembre 
à 24 heures, sur les bandes HF (phonie et CW) et VHF (phonie). 
Une carte QSL spéciale sera éditée : QSL via bureau. 
Soyez nombreux à nous contacter. 
 

73 à tous. Gérard F0DTB et 73/88 de Claudine F5JER  
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62 – Pas de Calais 
Assemblée générale de F5KBM 
 

L’assemblée générale de l’association BRANLY MARCONI se tiendra  à la mairie annexe 
salle des mariages dimanche 1er décembre 2013 à 10 h 00      
Ordre du jour : 
- Rapport du président. 
- Bilan financier du trésorier et approbation des comptes. 
- Remerciement à la municipalité de Wimereux. 
- Élection de 2 membres du conseil d’administration  ( le président étant statutairement 
sortant ), et ne se représente pas. 
Les candidats au conseil d’administration s’inscriront au début de la séance 
A l’issue de l’assemblée générale un repas sera proposé à tous au restaurant Hôtel 
restaurant du centre rue Carnot (prix 30 euros par personne) 
Veuillez vous inscrire pour ce repas avant le 24 novembre 2013 auprès de Gilles Gérard---à 
f1cwq@wanadoo.fr  ou au 06.30.93.30.14 
Comptant sur votre présence, nous vous adressons nos 73’ les plus QRO 
73 de Gilles F1CWQ 
 
80 – Somme 
Assemblée générale de F5KOU 

 
Vous êtes cordialement invités   à l’assemblée générale du 
Radio Club Albertin F5KOU qui se déroulera samedi 7 
décembre 2013 à partir de 9 h 30   à la salle basse de la 
Mairie d’ALBERT. 
A l’issue de la réunion, le pot de l’amitié sera offert  en toute 
convivialité  pour ceux qui seront présent. 

 

73 d'YvonF5PVK et de l’ensemble du bureau 
 
 
 

   INFOS DIVERSES 
 

Indicatif spécial TM5CD 
 

Les 2 radio-clubs du dunkerquois: F6KMB de Dunkerque et F8KGS de Cappelle-la-Grande 
mettent en commun tous leurs moyens pour participer à quelques événements avec 
l'indicatif spécial TM5CD. 
CHAMPIONNAT DE FRANCE CW du 25 au 26 Janvier 2014 
CHAMPIONNAT DE FRANCE SSB du 22 au 23 Février 2014 
CQ WPX SSB du 29 au 30 Mars 2014 
QSL via bureau. 
QSL manager F8KGS. 
Infos sur QRZ.com 
73's de F8DML secrétaire de F6KMB. 
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Indicatif spécial 3A60ARM  
 

Pour fêter le soixantième anniversaire l'Association on des radioamateurs de 
Monaco, A.R.M., fondée en 1953 et membre de l'IARU Région I depuis 1968, 
les membres de l'association utiliseront du 1er au 31 décembre 2013  l'indicatif 
spécial 3A60ARM, toutes bandes, tous modes. QSL information via 3A QSL 
bureau exclusivement (ARM, B.P.2 MC 98001 MONACO). Envoi de bureau à 
bureau préférable. Si envoi direct PAS d'IRC dont la validité s'arrête au 31 
décembre 2013. 
73 de Claude op CW de 3A2LF 
 
  
 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 de préférence à d’autres.  
 

La seule source officielle de ce bulletin est le REF, le contenu de toute autre  
diffusion n'engage en rien notre association. 
 

Pour contacter la rédaction de ce bulletin F8REF messages 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 
 


