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INFOS NATIONALES

Info ARCEP – Nouvelles fréquences radioamateurs
Ci-dessous le courrier reçu de l'ARCEP au REF le 20/12/2013:
Je vous informe que l’Autorité a modifié la décision n°2012-1241 en date du 2 octobre
2012, fixant le cadre du service d’amateur et du service d’amateur par satellite, dans le but
de permettre l’utilisation de nouvelles fréquences :
•
•

•

la bande 472-479 kHz est attribuée aux stations radioélectriques du service d’amateur
en Régions 1 et 2
la bande 435-438 MHz est attribuée aux stations radioélectriques du service
d’amateur par satellite dans les sens terre vers espace et espace vers terre en Régions
1 et 2 ;
la bande 2400-2415 MHz est attribuée aux stations radioélectriques du service
d’amateur par satellite en Région 2.

La décision a été adoptée par le Collège de l’Autorité le 17 décembre, après avoir été
soumise à la Commission consultative des communications électroniques du 6 décembre.
Cette décision entrera en vigueur après homologation par la ministre chargée des
communications électroniques.
Meilleurs vœux et bonnes fêtes de fin d’année.
Cordialement,

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
-1© BULLETIN F8REF – 2013 – Semaine 52 -

Tours le 25/12/2013

Page - 1 - sur 6

Revue Radio-REF de décembre
La revue de décembre (n° 880) a été déposée à la poste vendredi 13 décembre 2013.
ÉVÈNEMENTIEL
Éditorial/Sommaire - Le calendrier
Les nouveaux indicatifs - Radioscoutisme, d'un Jamboree à l'autre
Fête de l'aérodrome de Persan-Beaumont
Chasseur de DX ! - Activation des châteaux de Bellegarde et
13ème forum des associations de Bergerac (24)
Radiomania 2013 - Activation à l'Ossuaire de Douaumont
TECHNIQUE
Squirrely - Transverter portable 2 m USB/LSB/CW - 3ème partie
Angle de départ utilisable pour un circuit décamétrique en présence d'un obstacle
Radioamateurisme à 136 kHz
Trucs & astuces
ASSOCIATION
Assemblée Générale d'Installation du samedi 30 novembre 2013
Les départements - Le carnet du REF
Compte-rendu de la réunion téléphonique de la commission des concours du jeudi 15
novembre 2013
RUBRIQUES
Petites Annonces - Comment ça marche ?
CW infos - Formation radioamateur
Activité spatiale radioamateur
Trafic en décamétriques
Diplômes
Concours HF
Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22
Concours THF
Trafic en THF
Du côté des YL
QSL infos

Vous pouvez tous consulter les rubriques associatives de ce numéro sur le site web de la
revue : http://radioref.ref-union.org/

Consultation informatique de la revue Radio-REF
Nos adhérents abonnés à la revue, que ce soit sous forme papier ou informatique,
peuvent la consulter depuis l'espace membres de notre site web : https://membres.r-e-f.org/

Réseaux F9TM
Classement réseau 3536 kHz fin décembre :
1er F5UBN, 2ème F6HFI, 3ème F5YG, 4ème F6BSQ, 5ème F8KKH.
Classement 2ème semestre 2013 :
1er F5UBN, 2ème F5YG, 3ème F6BJP, 4ème F6INZ, 5ème F6BFQ.
Classement annuel 2013 :
1er F8IL 105 ans, 2ème F6HFL, 3ème F6BJP, 4ème F5MID et F5UMU ex aequo, 5ème F5SQA.
Nombre de stations contrôlées par le CCF en 2013 : 987
Ce message sera diffusé également par F9TM le 9 janvier à 19 h 15 loc. sur 3536 kHz.
Les classements complets seront dans la revue Radio-REF de février.
73 de Michel F6BSP.

Services du REF à Tours
Notre siège de Tours sera fermé du mardi 24
décembre au lundi 6 janvier à 8 h 30.
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Commission des concours
Les concours "DX" du prochain week-end
DARC Christmas Contest
NCCC Sprint
RAC Winter Contest
World Wide Iron Ham Contest
Original QRP Contest
Stew Perry Topband Challenge
RAEM Contest

0830Z-1059Z, Dec 26
0230Z-0300Z, Dec 27
0000Z-2359Z, Dec 28
1200Z, Dec 28 to 1159Z, Dec 29
1500Z, Dec 28 to 1500Z, Dec 29
1500Z, Dec 28 to 1500Z, Dec 29
0000Z-1159Z, Dec 29

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

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@refunion.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 INTERNATIONALES
Bande 5 MHz en Espagne
Le vice-président de l'URE (union des radioamateurs espagnols), EA3JJ,
m'informe que le 19 décembre 2013, leurs autorités de tutelle ont signé le
décret les autorisant à trafiquer sur la bande des 5 MHz.
Facsimilé du décret sur :
http://www.ref-union.org/images/stories/ARCEP/resolucion5mz.pdf

L'autorisation est accordée pour 6 mois, du 1er janvier au 30 juin 2014.
Cet autre exemple européen constitue un élément supplémentaire dans notre dossier à
soumettre à l'ARCEP lors de notre prochaine rencontre.
73 de Lucien F1TE, président du REF
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INFOS DÉPARTEMENTALES
33 – Gironde
Radiobroc 2014
La 10ème édition du vide-grenier radio régional RADIOBROC
de Cestas en Gironde se tiendra le samedi 8 mars 2014.
Les réservations de tables sont ouvertes aux exposants sur le
site http://radiobroc.free.fr .
Leur nombre étant limité, ne tardez pas.
73 d'Éric F5NSL pour F6KUQ

59 – Nord
Galette des Rois de l'ARAN
L'ARAN59 offrira la traditionnelle Galette des Rois le samedi 11 janvier
2104 à partir de 14h, en la salle des fêtes, 5 rue Molière, 59226
Rumegies. Ce sera un moment convivial où vous serez toutes et tous bien
accueillis.
La route... Rumegies est à 10 km d'Orchies et de Saint-Amand, à 30 km
de Lille par l'autoroute, à 25 km de Valenciennes. Elle est une ville
frontalière avec la Belgique.
Le site de la commune : http://www.rumegies.fr/index.html
GPS : 5 rue Molière à Rumegies 50,48916 – 3,351852
Parking : sur place et alentour. Renseignements sur http://www.aran59.fr
73 d'Hugues F4FXO président de l'ARAN59 (f4fxo@hotmail.fr )

Indicatif spécial TM5AXG
Le radio-club de Cambrai F8KGN activera du 11/01/2014 au
25/01/2014 tous modes, toutes bandes un indicatif spécial TM5AXG
en hommage à notre Ami René F5AXG.
Soyez nombreux à nous répondre.
QSL via bureau à F8KGN
73 de Bernard F5BWS

INFOS DIVERSES
Indicatif spécial 3A60ARM
Pour son 60ème anniversaire les membres de l'Association on des radioamateurs de Monaco,
A.R.M., fondée en 1953 et membre de l'IARU Région I depuis 1968, utiliseront du 1er au
31/12 l'indicatif spécial 3A60ARM, toutes bandes, tous modes. QSL information via 3A
QSL bureau exclusivement (ARM, B.P.2 MC 98001 MONACO). QSL via bureau. Si envoi
direct pas d'IRC (validité au 31/12/2013. - 73 de Claude op CW de 3A2LF
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Activation France flora fauna - FFF-1252
Pour finir l'année, moi même et fabien (F4GYM), serons
F4GTB/P sur le FFF-1252 en plein cœur de la forêt domaniale de
Villefermoy, sur la commune de : Les Écrennes (77820).
Le jeudi 26 décembre 2013, de 08 h 00 à 13 h 00 locale +/-, sur les
bandes 80, 40 et 20 mètres en SSB uniquement.
En espérant que le WX sera clément...
Au plaisir de vous retrouver sur l'air.
73 et bonne fête de Noël de Christophe F4GTB

DMF - Diplôme des Moulins de France
Après plus de 10 ans au service du DMF j'ai
souhaité céder la place.
Je remercie F8GGZ d'avoir bien voulu prendre
cette responsabilité. A partir du 1er janvier 2014 la
gestion "Diplôme des Moulins" sera assurée par
Michel F8GGZ. Sous sa responsabilité :
- gestion des activités (logs et validations)
- gestion du diplôme
- gestion des tickets d'extension
- gestion des coupes et récompenses
73 d'André F5PEZ

Initiation à la télégraphie
Je diffuse un cours d’initiation au Morse, vitesse normale espace
mode *farnsworth* pour les personnes désirant apprendre la CW.
Cette émission se déroule chaque mardi à 20 h 45 locales sur
3514.5 kHz + ou – selon QRM.
Groupes de 5 lettres et 5 chiffres suivis d’une maxime en français
avec l’accord de l’auteur (une dame).
Mon adresse est en Nomenclature.
73 de Michel F5LBD

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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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 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
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