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INFOS NATIONALES

Préparation de la conférence IARU Région 1 de Varna (Bulgarie)
La prochaine conférence triennale de l'IARU Région 1 se
tiendra à Varna, en Bulgarie, entre le 21 et le 27 septembre
2014.
Elle réunira des représentants d'associations nationales de
radioamateurs de la région 1 (Europe, Afrique, MoyenOrient et Russie) et fera suite à la conférence de Sun City
en 2011 et à la réunion intermédiaire de Vienne d'avril
2013.
Au cours de la conférence seront examinées et votées les contributions des associations
nationales. Il en résultera des recommandations et des retouches aux plans d'utilisation des
bandes de fréquences qui nous sont attribuées.
Il convient de préparer cette conférence. Le REF souhaite consulter largement les
associations et les radioamateurs français et prendre leur avis en deux temps :
* jusqu'au 28 février 2014 par un appel à contributions
* entre le 1er juin et le 1er septembre 2014 par une consultation sur la position à
adopter sur chaque contribution, en vue des votes de la délégation française.
Sur le site du REF, des pages dédiées à l'IARU sont mises en place pour fournir les
informations nécessaires, notamment les comptes rendus des réunions précédentes.
73 de Lucien F1TE, président du REF

Espace membres
Les cotisations réduites peuvent désormais être renouvelées depuis l'espace membres.
Cette année, un justificatif vous sera demandé afin de mettre à jour notre base de données.
Ceux qui n'auront pas encore renouvelé leur cotisation le 1er février pourront toujours le
faire depuis l'espace membres. En attendant, les autres liens de la page d'accueil ne seront
plus disponibles.
De nombreuses nouveautés seront mises en service cette année : des forums, un blog, la
boutique, etc.
https://membres.r-e-f.org
73 de Christian, F6DDW
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Revue Radio-REF de janvier
La revue de janvier (n° 872) a été déposée au routage ce jour.
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.

DVD Radio-REF 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20110, 2012, 2013
Nos adhérents qui avaient choisi l'adhésion 2013 avec la revue Radio-REF en "DVD" au
lieu de "papier" sont informés que les DVD seront tous expédiés courant semaine 06.
Ce DVD est bien sûr disponible pour tous à la boutique du REF-Union.
Ces minis DVD sont utilisables sur tout PC avec un
explorateur internet, ils contiennent :
- Une compilation des articles techniques publiés
- Les 11 revues de l'année avec pour chaque mois :
- La version UNARAF de la revue
- La totalité de la revue en "PDF"
- La consultation directe article par article
Le premier DVD année au choix : 9 € franco de port
Le DVD supplémentaire (année au choix) : 4,00 €
Présentation du DVD : http://radioref.ref-union.org/pdf/dvd_rref.pdf
Pour toute demande d'infos : fournitures@ref-union.org

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
À l' occasion de la coupe du REF samedi 22 février aucune diffusion.
Tableau des diffusions consultable sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php
73 et bonne coupe du REF de Francis F6ELU

Commission des concours
Les concours "F" du prochain week-end
Courte durée cumulatif
3ème partie du 02/02/2014 à 06:00h UTC au 02/02/2014 à 11:00h UTC
Bandes: 432, 1296 et 2320 MHz - Correcteur F6IIT - Logs à ccduhffevrier@ref-union.org
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php
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Résultats de concours
Les résultats du CCD de décembre sont en ligne.
http://concours.ref-union.org/

Les concours "DX" du prochain week-end
QRP Fox Hunt
NCCC Sprint Ladder
Vermont QSO Party
Triathlon DX Contest

0200Z-0330Z, Jan 31
0230Z-0300Z, Jan 31
0000Z, Feb 1 to 2400Z, Feb 2
0000Z-0759Z, Feb 1 (RTTY)
and 0800Z-1559Z, Feb 1 (SSB) and 1600Z-2359Z, Feb 1 (CW)
10-10 Int. Winter Contest, SSB
0001Z, Feb 1 to 2359Z, Feb 2
Black Sea Cup International
1200Z, Feb 1 to 1159Z, Feb 2
EPC WW DX Contest
1200Z, Feb 1 to 1200Z, Feb 2
F9AA Cup, CW
1200Z, Feb 1 to 1200Z, Feb 2
Minnesota QSO Party
1400Z-2400Z, Feb 1
FYBO Winter QRP Sprint
1400Z-2400Z, Feb 1
British Columbia QSO Party
1600Z, Feb 1 to 0400Z, Feb 2
AGCW Straight Key Party
1600Z-1900Z, Feb 1
Delaware QSO Party
1700Z, Feb 1 to 2359Z, Feb 2
Mexico RTTY International Contest 1800Z, Feb 1 to 1759Z, Feb 2
North American Sprint, CW
0000Z-0400Z, Feb 2
RSGB 80 Club Championship, SSB 2000Z-2130Z, Feb 3
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 s'est
terminé le 31 décembre 2013.
Vous disposez encore de quelques jours pour faire vos demandes auprès du diplôme
manager Claudine F5JER f5jer@ref-union.org jusqu'au 31 janvier 2014
73 88 de Sophie - F4DHQ - http://www.ref-union.net/yls/fr/

Congrès - AG 2014 - 17 et 18 mai 2014

Où ?
Toutes les candidatures de villes seront les bienvenues !
73 de Serge F5HX
-3© BULLETIN F8REF – 2014 – Semaine 05 -

Tours le 29/01/2014

Page - 3 - sur 7

INFOS DÉPARTEMENTALES
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

36 – Indre
Assemblée Générale de l’ED-REF 36
L’Assemblée Générale de l’ED-REF36 est
convoquée pour le dimanche 9 février 2014
à 9 h 00, salle Marcel Paul 30 rue des États–
Unis à CHATEAUROUX.
Elle sera précédée d’une AG Extraordinaire afin de modifier au préalable les statuts pour
nous adapter aux récentes modifications des statuts du REF.
Un pot de l’amitié, offert à tous les présents, clôturera cette AG 2014 et sera suivi par un
repas traditionnel dans la convivialité auquel il est impératif de s’inscrire avant le lundi 3
février, dernier délai.
Toutes informations utiles et inscriptions sur : http://ed36.ref-union.org
Cette journée se terminera par le traditionnel tirage de la tombola gratuite, issue de la
souscription 2014.
A 16 h 00, même lieu, l’A.G. du radio-club RCNEG F5KRO tiendra ses assises.
73 de JC F5EWV vice-président de l’ED REF36
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INFOS DIVERSES
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 TM11AAW
François, F8DVD activera TM11AAW
pour la 11ème semaine internationale de
l’antarctique en février 2014 : les 1, 2, 7,
8, 9 et du 14 au 23.
L’activité se déroulera depuis son QTH
de Mâcon (71).
La référence au programme italien WAP
est 245. Pour plus d’infos :
http://tm11aaw.monsite-orange.fr
http://www.waponline.it
a.pole@laposte.net
La base polaire russe de VOSTOK en plein cœur de l’antarctique

QSL via F8DVD bureau ou direct (avec SASE).
73 de François F8DVD

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

Les 80 ans de la LABRE
Pour info, la LABRE c'est l'association des radioamateurs du Brésil.
Pour fêter ses 80 ans des indicatifs du type ZZ80?? seront activés tout le mois de février; à
la place des ?? ce sera PB pour l'état de Paraiba SP pour Sao Paulo etc....
Le tout en multi mode, multi bande multi station. Les QSL infos ne sont pas encore
connues. Toutes infos auprès de pr7zaj@gmail.com - 73 Christian/F5TLF/PR7ZAJ
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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

Indicatif spécial TM44ER

Le 1er février 2014, l'équipe, rattachée au radio-club fécampois, F4KIW, composée de
F4FNU, Jean Claude, F4GGF, Yves et F4DJG, Didier, sera active avec l'indicatif
TM44ER, à Rougemontier (27).
Ce site a été choisi à l'occasion du 70 ème anniversaire des
résistants Emmanuel ROBINEAU et Marius DUTRIAUX, fusillés
le 1 er février 1944, par les allemands, à Rougemontier
La station sera sur les bandes HF.
Lien internet :
http://sgmcaen.free.fr/resistance/robineau-emmanuel.htm
Site internet F4KIW : http://f4kiw.pagesperso-orange.fr
QSL manager : F4DJG via bureau REF ou direct.
73 de Jean Claude F4FNU
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Indicatif spécial TM39PVJ
Cette année 2014 sera la deuxième édition de
TM39PVJ les 1er 2 février pour la grande rencontre
de la Percée du Vin Jaune, produit AOC du Jura
2014! Elle aura lieu dans la "banlieue Est" de Lons
le Saunier, à Perrigny-Conliège 39570.
Cette activité trafic lancée en 2013 par Michel
F8GGZ soutenue par le REF39 est reconduite avec
le même courage du meneur.
Le début février est toujours marqué sur le Jura par
des conditions météo assez rudes qui nécessite de s'armer avec beaucoup de courage pour
trafiquer dans des conditions extrêmes. QSL manager: Michel F8GGZ.
Renseignements et informations sur le site officiel de la Percée 2014:
http://www.percee-du-vin-jaune.com/infos-pratiques.htm
73 de Serge F5SN REF39

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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