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Bulletin F8REF – 2014 Semaine 01 
 

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://www.r‐e‐f.org   
 

 
L'équipe de diffusion sur l'air du bulletin et moi-même vous 

présentent leurs meilleurs vœux pour 2014. 
Au nom de tous je remercie les très nombreux lecteurs  

qui nous ont adressé leurs vœux. 
Jean-Pierre F6BIG rédacteur du bulletin F8REF. 

 
 
 

   INFOS NATIONALES  
 
 

Activités YL 
 

Le diplôme des YL de France s'est terminé le 
31 décembre 2013.  
Vous pourrez faire vos demandes auprès du 
diplôme manager Claudine F5JER (adresse 

dans nomenclature ou f5jer@ref-union.org) jusqu'au 31 janvier 2014. Merci à ceux et celles 
qui ont participé. Soyez patients, vous découvrirez de nouveaux évènements pour 2014 ! 
Pour ceux qui souhaitent être informés des évènements, vous pouvez vous inscrire sur notre 
site web. 
Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, la santé, des activités 
radio et du DX. 
73 88 de Sophie - F4DHQ - http://www.ref-union.net/yls/fr/    
 

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- ……………. 
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 
Comment ça marche ? - Formation radioamateur - ………… 
 

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

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 
 

Réseaux F9TM 
 

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. 
 

Commission des concours 
 

Les concours "F" du prochain week-end 
 

Challenge THF du 01/01/2014 à 00:00h UTC au 31/12/2014 à 23:59h UTC 
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz - Le correcteur de ce concours est F5LEN  
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

AGB New Year Snowball Contest   0000Z-0100Z, Jan 1 
QRP Fox Hunt 0     200Z-0330Z, Jan 1 
SARTG New Year RTTY Contest   0800Z-1100Z, Jan 1 
AGCW Happy New Year Contest   0900Z-1200Z, Jan 1 
AGCW VHF/UHF Contest    1400Z-1700Z, Jan 1 (144)  
       and 1700Z-1800Z, Jan 1 (432) 
QRP Fox Hunt      0200Z-0330Z, Jan 3 
NCCC Sprint Ladder     0230Z-0300Z, Jan 3 
PODXS 070 Club PSKFest    0000Z-2400Z, Jan 4 
WW PMC Contest     1200Z, Jan 4 to 1200Z, Jan 5 
QRP ARCI Pet Rock Sprint    1500Z-1800Z, Jan 4 
ARRL RTTY Roundup     1800Z, Jan 4 to 2400Z, Jan 5 
EUCW 160m Contest     2000Z-2300Z, Jan 4 and 0400Z-0700Z, Jan 5 
Kid's Day Contest      1800Z-2359Z, Jan 5 
 

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html  
Bonne chance à tous ! 
73 de la commission des concours. 
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Congrès - AG 2014 - 17 et 18 mai 2014 
 

Où ? 
 

Toutes les candidatures de villes seront les bienvenues ! 
73 de Serge F5HX 

 
 
 

Services du REF à Tours 
 

Notre siège de Tours sera fermé du mardi 24 
décembre au lundi 6 janvier à 8 h 30. 
 

 
 
 
   INFOS INTERNATIONALES  
 
 

Séjour pour jeunes radioamateurs "Yongsters On The Air" 
 

L'association des radioamateurs finlandais SRAL 
organise du 15 au 22 juillet 2014 un séjour radio pour 
de jeunes radioamateurs entre 15 et 25 ans. 
 

C'est la quatrième édition, les précédentes se sont 
déroulées en Roumanie, en Belgique/Pays-Bas et en 
Estonie.  
 

 

Il est prévu quinze équipes internationales, composées chacune de 4 jeunes radioamateurs 
et d'un accompagnateur.  
 

Le séjour comprend notamment des présentations, des compétitions, la visite de stations 
radioamateur, des ateliers, la recherche de balises. 
Les frais de séjour sont pris en charge dans le cadre d'un programme Erasmus ainsi qu'une 
partie des frais de voyage. 
Il est demandé une participation de 50 euros par personne. 
 

Si vous être intéressés, contactez le secrétariat du REF (secretariat@ref-union.org). 
Infos : YOTA en Finlande - Youngsters On The Air - http://www.ham-yota.eu/  
 

Le REF examinera avec bienveillance une demande de subvention d'un radio-club qui 
voudrait organiser ce voyage. 
 

73 de Lucien F1TE, président du REF 
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   INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

17 – Charente-Maritime 
F4KJF nouveau radio-club 
 

Une nouvelle association est née fin aout 2013 sur  l’Ile d’Oléron 
(Charente Maritime). 
Le Club Radioamateur Scientifique de l’Ile d’Oléron (C.R.S.I.O) a été 
créé par 4 passionnés de radio amateurisme et compte déjà plus d’une 
trentaine d’adhérents !  
Permettre aux OM et SWL de se retrouver dans un local équipé d’une 
station radio, faire des concours, des démonstrations en extérieur et 
rencontrer les OM en vacances sur l’ile d’Oléron sont quelques unes 
des grandes lignes du radio-club. 
 

Depuis cette création un relais VHF a été mis en service sur 145,7125 MHz.  
Un relais APRS, un site WEB, ainsi qu’une page Facebook fonctionne déjà.  
En attendant de vous rencontrer sur l’air ou de visu pour vous faire découvrir l’ile d’Oléron  
qu’on appelle  aussi « Île lumineuse »,  le conseil ’administration ainsi que l’ensemble des 
adhérents vous souhaite bon trafic et à bientôt sur notre magnifique ile d Oléron.  
Tel : 06 80 47 74 78 ou contact@f4kjf.org. - Le site internet : http://www.f4kjf.org/ 
73 de J P F5BZK président. 
 

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 ) 
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   INFOS DIVERSES 
 

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, des tickets d'extension 
- gestion des coupes et récompenses 
73 d'André F5PEZ 
 

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 
 

 

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 
 

Infos sur les IRC  
 

Bien des questions en cours sur nos IRC (Coupons 
réponse international), pour ceux qui privilégient les 
QSL directes. Nouvelle édition  2014, date de 
validité 2017 ? Ca y est on a une réponse, après 
enquête  les Postes sont approvisionnées, si vous en 
faites la demande a votre bureau habituel, ils ont 
pour mission de les précommander. 

Par contre vous pouvez déjà les commander par internet à la boutique du timbre :  
http://timbres.laposte.fr/af/laposte/search/rechercheRapide.do?searchQuery=coupon+r%C3%A9ponse 
Passez commande minimum de 20 IRC si vous souhaitez que le port soit gratuit 
73, bonne Année, bon trafic a tous de Christian F8EBD 
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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 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 


