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Bulletin F8REF – 2014 Semaine 06 
 

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   
 
 

   INFOS NATIONALES  
 
 

Revue Radio-REF de janvier 
 

La revue de janvier (n° 872) a été envoyée aux adhérents 2013 et 2014. 
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 
 

Réseaux F9TM 
 

Classement du réseau F9TM 3536 kHz fin janvier : 
1er F8EUC, 2ème F5SPW, 3ème F6HSH, 4ème F6EEQ, 5ème F6HFL. 
73 de Michel F6BSP 
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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 
 

EME Européen (1ere partie) 
Du 08/02 à 00:00h UTC au 09/02 à 23:59h UTC 
Bandes: Voir règlement - Correcteur DUBUS - Logs à f6hye@ref-union.org  
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php  
 

Courte durée cumulatif - 4ème partie 
Du 09/02/2014 à 06:00h UTC au 09/02/2014 à 11:00h UTC 
Bandes: 144 MHz - Correcteur F6IIT - Logs à ccdvhffevrier@ref-union.org  
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php  
 

Résultats de concours 
 

Les résultats du National TVA de décembre sont en ligne. 
http://concours.ref-union.org/  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

NCCC Sprint Ladder     0230Z-0300Z, Feb 7 
YL-ISSB QSO Party, CW    0000Z, Feb 8 to 2359Z, Feb 9 
CQ WW RTTY WPX Contest    0000Z, Feb 8 to 2359Z, Feb 9 
SARL Field Day Contest    1000Z, Feb 8 to 1000Z, Feb 9 
Asia-Pacific Spring Sprint, CW   1100Z-1300Z, Feb 8 
Dutch PACC Contest     1200Z, Feb 8 to 1200Z, Feb 9 
KCJ Topband Contest     1200Z, Feb 8 to 1200Z, Feb 9 
SKCC Weekend Sprintathon    1200Z, Feb 8 to 2400Z, Feb 9 
OMISS QSO Party     1500Z, Feb 8 to 1500Z, Feb 9 
New Hampshire QSO Party    1600Z, Feb 8 to 0400Z, Feb 9  
       and 1200Z-2200Z, Feb 9 
FISTS Winter Sprint     1700Z-2100Z, Feb 8 
RSGB 1st 1.8 MHz Contest    2100Z, Feb 8 to 0100Z, Feb 9 
AWA Amplitude Modulation QSO Party  2300Z, Feb 8 to 2300Z, Feb 9 
Classic Exchange, Phone    1400Z, Feb 9 to 0800Z, Feb 10 
 

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 

 
 
 
  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
17 – Charente Maritime 
Rassemblement amical annuel de F6KAP 
 

Il se tiendra à PERIGNY (près La Rochelle)  le 
22 février 2014 au parc de la Mairie. 
- Installation des exposants : de 8 à 9 h par 
l'arrière de la salle 
- Accès du public : à partir de 9 h également par 
l'arrière …     
Occasions, vente, achat, échange de matériels, 
fournitures, réalisations radioamateurs ou 
professionnelles. 
Réservation auprès de François Douchet F5NYI  
tel 06 17 01 26 27 et/ou confirmation par email à 
l'adresse suivante: fdouchet@hotmail.com         

 

Tarifs : 5 € la table de 2 m avec un maximum  de 4 m pour les individuels RA      + 1 billet 
de bourriche offert, 
Présence exposants / professionnels  matériels radioamateurs, pièces détachées, 
Démonstrations activités RA : stand gratuit pour les animateurs / présentateurs dans la 
limite de 4 m. 
En raison des travaux de l'Hôtel de Ville, l'accès à la manifestation s'effectuera 
exclusivement par le parking arrière des Services Techniques.  
Accès inchangé pour les exposants et/ou professionnels.  
Tous les radioamateurs ou passionnés de radio et d'électronique sont cordialement invités à 
cette manifestation !!! 
Apéritif d'honneur par le REF 17, pique-nique sorti du coffre, sur place avec tables mises à 
disposition par l'organisateur. 
Convivialité et bonne humeur de rigueur ! 
 

73 de Régis F1FUV pour le radio-club de Périgny 
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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 le plus vite 
possible !  
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 
 

78 – Yvelines 
Assemblée générale du radio-club de Versailles 

 
L'assemblée générale du radio club de 
Versailles aura lieu le samedi 8 février 
à 16h00 dans les locaux du radio club, 3 
allée Pierre de Coubertin à Versailles. 
 
Les OM sympathisants du 78 et de l'ouest 
parisien seront les bienvenus à cette occasion.  
 
73 de Roger F6FER 

 
 
   INFOS DIVERSES 

 
 

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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Yuri Gagarin International DX Contest. 
 

 
J'ai reçu cette demande : 
 

" Le 9 mars 2014 se célèbrera le 80ème anniversaire de Youri Gagarine , le premier homme 
dans l'espace. Pour commémorer cet événement et attirer l'attention de la communauté des 
radioamateurs du monde, le Comité GC de la Coupe Y.A. Gagarin organise des journées 
d'activité pour les radioamateurs du 9 mars au 14 avril 2014. 
 

PARTICIPANTS 
 1. Les radioamateurs du monde entier dûment autorisés. 
 2. Les stations radio commémoratives émettant depuis les territoires des pays qui 
mènent des recherches sur l'espace. Ces stations utilisent numéro 80 dans le préfixe de leur 
indicatif et lettres KEDR dans le suffixe. 
 

PROGRAMME 
Le programme des Journées d'activités donne à tous les participants une occasion de se 
qualifier pour des diplômes et des prix commémoratifs. Les Journées se termineront les 12 
et 13 avril 2014 avec la traditionnelle "Y.A.Gagarin CUP". 
 

Nous invitons les amateurs de votre pays à prendre part à ces journées anniversaire. 
Pouvez-vous s'il vous plaît mettre en place une ou plusieurs stations de radio pour ce jubilé 
ayant 80 dans le préfixe de l'indicatif et KEDR dans le suffixe.  
Par exemples UP80KEDR, W80KEDR, G80KEDR. 
Remarque: KEDR était l'indicatif de Youri Gagarine sur la première mission spatiale. 
 

Nous nous félicitons de la participation de vos stations radioamateurs dans toutes les 
bandes, en CW, SSB et DIGI.  
Nous allons fournir sur un site WEB la possibilité d'entrer vos logs,  24/7 : http://gc.qst.ru  
Nous nous félicitons également la mise en place de vos propres récompenses et diplômes 
pour les participants de ces journées d'activités. 
Chairman of the GC Committee - K.K.Khachaturov (RT3A) - Moscow, Russia " 
 

Il est possible que des radio-clubs français, proches des activités spatiales soient intéressés 
par cette activité.  
Il est encore temps pour demander des indicatifs spéciaux. 
 

73 de Lucien F1TE 
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Radioscoutisme 
 

Nous recherchons des radio-clubs ou des 
radioamateurs susceptibles de monter un bref 
réseau entre les villes suivantes le 5 avril 
prochain : 12-Naucelles, 30-Alès, 42-Nandax, 
69-Marcy-L’Étoile, 77-La-Rochette.  

Les radio-clubs de St-Malo et du Havre ont déjà répondu positivement.  
 

Qui relèvera le défi dans les autres lieux ? 
 

Comme indiqué dans Radio-REF de décembre en page 7, chez les scouts, un Jamboree en 
chasse un autre. C’est ainsi que les 5 et 6 avril prochain, les Scouts et Guides de France 
organisent un rassemblement pour les louveteaux/jeannettes (8-11 ans) et leurs chefs (17-25 
ans). Ce rassemblement a la particularité de se faire de manière éclatée. C’est-à-dire que les 
différents groupes se rassembleront en une quarantaine de lieux à la même date pour vivre 
les mêmes aventures. 
 

Il a été demandé à l’équipe du radioscoutisme de mettre en relation une dizaine de ces lieux 
afin que les chefs prennent conscience qu’ils vivent ce rassemblement ensemble malgré 
l’éloignement. 
Pour obtenir plus de précisions ou faire part de votre intérêt, vous pouvez nous contacter à 
l'adresse suivante : radioscoutisme@sgdf.fr  
Par avance merci. 
 

73 de Maurice F8WBE, Coordonnateur national des projets de radioscoutisme pour le 
Scoutisme Français et les SGDF. 
 

Indicatif spécial TM11AAW 
 

François, F8DVD activera 
TM11AAW pour la 11ème semaine 
internationale de l’antarctique en 
février : les 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 
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Communiqué de l'Union Française des Télégraphistes 
 

 

En mai 2015, l'UFT aura 30 ans !  
À cette occasion, nous avons le projet de vous proposer d'acquérir une belle "pioche" 
commémorative de cet évènement. 
 

Nous ouvrirons une souscription prochainement, dès que le modèle sera défini. 
Auparavant, afin de connaître le nombre d'YL et d'OM intéressés à priori par cet achat de  
manipulateur "collector", envoyez dès maintenant un email de réservation à Christian 
F9WT  f9wt@ref-union.org  . 
Le prix de cette pioche devrait être proche d'une centaine d'euros. 
73 de Christian F9WT 
 
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 
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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 


