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INFOS NATIONALES

Mission "Spectre 2014"

Madame Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif,
chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Économie numérique a
confié à Joëlle Toledano, Professeur des Universités en Sciences Économiques à l'École
Supérieure d'électricité (Supélec) la direction d’une mission chargée d’identifier les leviers
organisationnels, institutionnels, législatifs et réglementaires permettant la mise en œuvre
d’une politique du spectre plus ouverte et plus simple, susceptible de favoriser l’innovation
et la croissance.
Derrière cette mission se profile notamment le besoin de nouvelles plages de fréquences à
attribuer à la large bande mobile (téléphonie et données). Le Parlement Européen et le
Conseil de l'Union ont mis en place un programme pluriannuel sur le spectre
radioélectrique, avec demande à la Commission Européenne d'un rapport à remettre le
10 avril 2014, visant à attribuer d'ici 2015 un total de 1200 MHz à la large bande mobile
entre 400 MHz et 6 GHz. La mission de Madame Pellerin s'inscrit en France dans cette
demande. A noter que la Commission Européenne (par l'intermédiaire du groupe RSPG)
a identifié la totalité de la bande 2,3 GHz et une partie de la bande 5 GHz comme
susceptibles d'être réattribuées à court terme !
Notre association et les membres radioamateurs que nous représentons sommes utilisateurs
officiellement reconnus d'une partie du spectre radioélectrique concerné.
Dans ce cadre, le REF a souhaité apporter une contribution à cette mission pour présenter
nos activités et nos besoins.
Notre lettre de présentation : http://www.ref-union.org/images/stories/ARCEP/lettre_mme_toledano.pdf
Notre contribution : http://www.ref-union.org/images/stories/ARCEP/contribution.pdf
Site web de la mission ministérielle : http://www.mission-spectre2014.fr
73 de Lucien F1TE, président du REF
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Revue Radio-REF de janvier
La revue de janvier (n° 872) a été déposée au routage ce jour.
ÉVÈNEMENTIEL
Éditorial/Sommaire
Le calendrier
Les nouveaux indicatifs
Activité spéciale avec l'indicatif TM11WAP
11ème semaine de l’Antarctique avec TM11AAW
CJ2014
Chasseur de DX !
Le REF et les Hyper
TECHNIQUE
Sommaire des articles techniques parus en 2013
Squirrely - Transceiver portable 2 m USB/LSB/CW - 4ème partie
Étude des éléments d'une station pour la future bande 472 kHz
Transistormètre
ASSOCIATION
Compte-rendu du 123ème (et dernier) CA du REF-Union
Assemblée Générale d'Installation du samedi 30 novembre 2013
Compte-rendu de la 1ère réunion du CA du REF
Compte-rendu de la 2ème réunion du CA du REF
Préparation de la conférence IARU
Région 1 de Varna (Bulgarie)
Les départements
Compte-rendu de l'AG 2013 de l'UNARAF
Le carnet du REF
RUBRIQUES
Petites Annonces
Comment ça marche ?
CW infos
Formation radioamateur
Activité spatiale radioamateur
Clipperton DX Club
Trafic en décamétriques
Concours HF
Concours THF
Trafic en THF
Du côté des YL
QSL infos
Diplômes
Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22

Dès son routage effectué vous pouvez tous consulter les rubriques associatives du dernier
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 en ligne. Le numéro de janvier 2014 vient d'être mis en ligne.
Vous pouvez le télécharger à l'adresse https://membres.r-e-f.org/membres, onglet services.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture.

Diffusions du bulletin F8REF sur l'air
Chaque samedi matin diffusion du bulletin F8REF en décamétrique (CW, RTTY et phonie)
depuis notre siège de Tours
La diffusion du bulletin F8REF sur l'air à l' occasion de la coupe du REF sera modifiée
comme suit:
- Samedi 25 janvier pour la tartie télégraphie pas de diffusion CW (11 h locale sur 7020)
- Samedi 22 février pour la partie phonie aucune diffusion.
Tableau des diffusions consultable sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php
73 et bonne coupe du REF de Francis F6ELU
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Commission des concours
Les concours "F" du prochain week-end
Courte durée cumulatif – 2ème partie
Du 19/01/2014 à 06:00h UTC au 19/01/2014 à 11:00h UTC
Bandes: 144 MHz - Correcteur F6IIT - Logs à ccdvhfjanvier@ref-union.org
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php

Résultats de concours
Les résultats du REF 160m - Trophée F8EX et du concours de courte durée UHF d'octobre
sont en ligne sur le site de la commission : http://concours.ref-union.org

Les concours "DX" du prochain week-end
NAQCC Straight Key/Bug Sprint
QRP Fox Hunt
NCCC Sprint Ladder
LZ Open Contest
Hungarian DX Contest
North American QSO Party, SSB
ARRL January VHF Contest
Feld Hell Sprint
Run for the Bacon QRP Contest

0130Z-0330Z, Jan 16
0200Z-0330Z, Jan 17
0230Z-0300Z, Jan 17
0000Z-0400Z, Jan 18
1200Z, Jan 18 to 1159Z, Jan 19
1800Z, Jan 18 to 0559Z, Jan 19
1900Z, Jan 18 to 0359Z, Jan 20
2000Z, Jan 18 to 0300Z, Jan 19
0200Z-0400Z, Jan 20

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

Services du REF à Tours
Notre siège de Tours est de nouveau à votre
service depuis le lundi 6 janvier.

Congrès - AG 2014 - 17 et 18 mai 2014

Où ?
Toutes les candidatures de villes seront les bienvenues !
73 de Serge F5HX
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INFOS DÉPARTEMENTALES
21 – Côte-d’Or
Salon radioamateur de Chenôve
Le traditionnel salon radioamateur de Chenôve
organisé par le club radioamateur F6KQL se
déroulera le samedi 8 mars prochain.
Afin de vendre votre matériel d’occasion, vous
pouvez dès à présent réserver vos tables en
contactant
Aurélie
CANAUX-PERRON
(F4HGK) par téléphone au 06 32 69 99 76 ou
par courriel à l’adresse bourse@f6kql.org.
73 d'Alain F5LIW

29 – Finistère
Assemblée générale du REF-29
L'Assemblée Générale du REF-29 est convoquée pour le dimanche 02
février 2014 à 10 h 00 au restaurant « Le Guily Glas » à Port-Launay,
face à l’écluse.
L'A.G.Ordinaire sera suivie de l'A.G.Extraordinaire nécessaire à la prise
de décision sur le devenir de notre association et, selon le cas, des
modifications à apporter à nos statuts (suite nouveaux statuts du REF).
Cette Assemblée Générale est ouverte à TOUS !
Le pot de l’amitié clôturera cette Assemblée Générale 2014.
La réunion sera suivie, comme les autres années, d'un repas, gage de
convivialité et d'échanges.
Réservation auprès de Bernard, F4DXP.
Informations complémentaires sur le site du REF-29 : http://ed29.ref-union.org
73 de Jean-François, F6CNM, président du REF-29

61 – Orne
Galette 2014 du REF-61
La traditionnelle Galette des Rois aura lieu comme les années précédentes
à Saint Germain du Corbéïs, Maison des Associations, Cour du Corbys, le
dimanche 19 janvier 2014, à partir de 14h30.
Si vous n’avez pas encore réservé votre participation, contactez Yves
F8CGY à l’adresse suivante : f8cgyves@wanadoo.fr
73 et meilleurs vœux à tous de Michel F1DOI
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79 – Deux Sèvres
39ème Assemblée générale de l'ARADS - 79
Elle se teindra le samedi 18 janvier à 11 h 30 au restaurant
"LE LAVOIR - MAZIERES EN GATINE (En face la Mairie)
À cette occasion l'ARADS sera heureuse de rassembler tous les
membres sans distinction adhérents ou pas, passionnés, amis et
radioamateurs.
Ordre du jour
- 11 h 30 Cocktail de l’amitié avec ou sans alcool offert par l’ED 79
- 12 h: Traditionnel Repas de l’AG ici même au, restaurant avec tombola
- 14 h: Ordre du jour:
Modification des statuts de l'ARADS
Rapport moral - Rapport financier
Le relais des Deux Sèvres
Le R.E.F si "représentant" - La parole aux radio-club - Questions diverses,
Renouvellement du CA
- 16 h: Galette des Rois offerte par l'ARADS
Afin d’organiser la gestion de la restauration ne manquez pas de réserver auprès de Colette
F5SUR avant le 11 Janvier 2014
Veuillez envoyer vos questions pour mise à l'Ordre du Jour à F6DZR@orange.fr ou QSL
PTT (adresse nomenclature). D'avance merci.
Nous comptons sur votre présence
73 de Lionel F6DZR président ARADS 79 et du C.A

91 – Hauts de Seine
Galette 2014 du REF91

Le REF91 vous invite à sa réunion mensuelle et sa galette des rois le 17 janvier 2014 à
21h00 à la MJC de Palaiseau (F6KBU).
Contrairement aux années précédentes, cette réunion de janvier ne sera pas son Assemblée
Générale annuelle qui est décalée au mois de mars afin de pouvoir mettre à son ordre du
jour la modification de ses statuts nécessaire suite à la modification de ceux du REF-Union
en REF.
La convocation à cette Assemblée Générale sera diffusée ultérieurement.
En espérant vous y rencontrer nombreux.
Bonne Année et cordiales 73 de Jean-Claude F5NCF président ED 91
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INFOS DIVERSES
Expédition TO7CC
L’équipe des opérateurs du F6KOP sera actif depuis l'ile de la
réunion de 5 au 17 février avec l'indicatif TO7CC.
Pourquoi ce IOTA alors qu'il n'est que 122ème DXCC "Most
wanted" ?
Les statistiques montrent que l’île est très recherchée par les
DXeurs sur les bandes basses et en mode numérique. C’est pour
cela que nous avons décidé de faire un effort tout particulier sur les
bandes basses et sur les Digimodes.
Pour cela nous disposerons de 4 stations complètes équipées
d’Elecraft K3, K2 et d’ACOM 1010. Les antennes seront une verticale en L sur le 160m et
2 à 3 beverages, une verticale sur 80m et un four square sur 40 et 30 mètres, ainsi qu’une
Spiderbeam 3 éléments sur 30 mètres. Les autres antennes seront des Spiderbeam 5 et 3
bandes.
Nous aurons en simultané une station SSB, CW et RTTY.
La 4ème station sera une station MIXTE.
Nous ferons donc un effort particulier sur les bandes basses et nous espérons faire un
maximum d’heureux parmi vous.
L’équipe TO7CC est composée de 16 opérateurs expérimentés, de 6 nationalités :
DJ7JC Norbert, DJ9RR Heye, 9V1RM Martin, OE3JAG Karl, OZ1IKY Kenneth, ON4LO
François, EI5GM, EI9FBB Dave, F4DLM Jimmy, F5NQL Maurice, F5EOT Michel,
F5UOW Stéfane, F5JTV Alain, F6IRA Gilles, F1ULQ Jean-Luc, F4AJQ Frank.
Les pilotes seront Thierry F4TTR et Sebastien F5UFX.
Le QSL manager sera Yann F1NGP.
Notre site internet: http://www.to7cc.com
73 de Frank, F4AJQ

Diplôme des colombiers et pigeonniers de France
F5MSS vous annonce la création de
son site pour les DCPF
Un projet qui me tient très à cœur
depuis fort longtemps.
Plus d'infos sur : http://sites.google.com/site/pigeonniersdefrance
À pour de nouvelles aventures.
Mes bons vœux à vous tous 73 et 88 de Lydie F5MSS

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
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Diplôme France WLA
Le département 02 pointe déjà le bout du nez en 2014 avec une
nouvelle activité le mercredi 22 janvier.
F4GTT Denis et moi activerons la référence WL-F102 Lac de
TERGNIER plus connu localement sous le nom de plan d'eau de
LA FRETTE (F-02700) et sa base nautique.
Cette activation a lieu dans le cadre du diplôme WLA (World
Lakes Award). WLA est un programme organisé pour attirer
l'attention sur les différents lacs dans le monde. Le respect de
l'environnement doit être la base pour les différents activateurs
Règlement : http://www.france-flora-fauna.fr/app/download/5618990/reglementlacs.pdf
Le call sera F4BYB et j'espère réussir à obtenir le statut de résidant.
Les bandes utilisées (en SSB) seront le 7 et 14 MHz et peut-être, suivant heure et
propagation, les 21 et 28 MHz afin de permettre à tous de valider cette première référence
WL dans 02. Nous lancerons les premiers appels vers 09 h 30 (locale) +/- suivant imprévu.
En espérant vous contacter nombreux, F4BYB
73 d'Éric F4BYB

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
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