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Bulletin F8REF – 2014 Semaine 09 
 

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 février 
 

La revue de février (n° 873) a été déposée au routage mardi 
18/02/2014. 
Ce numéro n'est envoyé qu'aux adhérents à jour de cotisation au 
11/02/2014. 
 

Ceux qui adhérent ou renouvellent une adhésion recevront la ou les 
revues directement du siège avec leur carte d'adhérent 2014. 
 

Consultation informatique de la revue Radio-REF 
 

Vous pouvez tous consulter les rubriques associatives du dernier 
numéro sur le site web de la revue : http://radioref.r-e-f.org/ 
 

Nos adhérents abonnés à la revue, que ce soit sous forme papier ou informatique, 
peuvent la consulter ou la télécharger en ligne depuis l'espace membres de notre site WEB 
à l'adresse https://membres.r-e-f.org/membres . 
 

Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 
 
Le REF au salon Microwave & RF 2014 
 

 
Le REF et les OM de l'Ile de France vous attendent lors du salon Microwave, les 19 et 20 
mars prochains, au CNIT (Paris La Défense). 
De nombreuses conférences vous seront proposées : antennes, CEM, SDR, environnement 
électromagnétique et santé, radars de surveillance, etc. 
Vous trouverez le programme des conférences et la manière d’obtenir votre badge sur le 
site web http://www.microwave-rf.com  
 

73 de Jacques F5URS. 
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DVD Radio-REF 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20110, 2012, 2013 
 

 

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.r-e-f.org/pdf/dvd_rref.pdf 
 

Pour toute demande d'infos : fournitures@r-e-f.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.r-e-f.org/retransmission.php     
73 et bonne coupe du REF de Francis F6ELU 
 

Commission des concours 
 

Le concours "F" du prochain week-end: 
 
National THF - Trophée F3SK - du 01/03 à 14:00h UTC au 02/03 à 14:00h UTC 
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz - Correcteur F6IIT - Logs à natthf@ref-union.org  
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

QRP Fox Hunt       0200Z-0330Z, Feb 28 
ARRL Inter. DX Contest, SSB     0000Z, Mar 1 to 2400Z, Mar 2 
UBA Spring Contest, CW     0700Z-1100Z, Mar 2 
DARC 10-Meter Digital Contest    1100Z-1700Z, Mar 2 
SARL Hamnet 40m Simulated Emerg Contest  1200Z-1400Z, Mar 2 
RSGB 80m Club Championship, Data   2000Z-2130Z, Mar 3 
Wake-Up! QRP Sprint  0600Z-0629Z, Mar 1 and 0630Z-0659Z, Mar 1 and 0700Z-0729Z, 
Mar 1 and 0730Z-0800Z, Mar 1 
Open Ukraine RTTY Championship 2000Z-2259Z, Mar 1 (Low Band) and 2300Z, Mar 1 
to 0159Z, Mar 2 (Low Band) and 0800Z-1059Z, Mar 2 (High Band) and 1100Z-1359Z, 
Mar 2 (High Band) 
 

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html  
Bonne chance à tous ! 
73 de la commission des concours. 
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  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
21 – Côte d'Or 
Rencontre de Chenôve 

 

Salon radioamateur organisée par le club radio 
amateur de la M.J.C. de Chenôve (21). 
Traditionnel rendez-vous annuel, ce salon 
radioamateur se déroulera le samedi 8 mars à partir 
de 9 heures à la M.J.C. de Chenôve, 7 Rue de 
Longvic, 21300 Chenôve (banlieue sud de Dijon). 
Des revendeurs nationaux et locaux seront présents et 
vous pourrez louer, dans la même salle que les 

exposants professionnels, des emplacements pour vendre et échanger vous-même votre 
propre matériel. Prix d'entrée : 2 euros. 
Nous espérons vous retrouver une nouvelle fois nombreux à cette manifestation placée sous 
le signe de la convivialité et de la passion pour le radio amateurisme. 
Contact : Aurélie CANAUX-PERRON (F4HGK), Tel : 06 32 69 99 76, bourse@f6kql.org  
73 d'Alain F5LIW 
 

60 – Oise 
Activités REF-60 

 

Réunion de section à F5KMB tous les vendredis à 21 h à St Just-en-Chaussée. 
QSO de section le dimanche matin à 9 h 30 sur 3640 kHz, et à 10 h 15 sur 144,375 MHz. 
En semaine le mercredi à 21 h  00 sur le relais R7 de l’Oise (144,775 MHz). 
73 de Jean F5PCX Pdt du REF-60 
 

Salon Radio F5KMB 
 

Le 26ème Salon Radio organisé par le radio-club  
F5KMB « Pierre Coulon » se tiendra à Clermont-
de-l’Oise le samedi 1er mars 2014 dans la salle 
André Pommery, 60600 Clermont. –  
Ouverture des portes : 9 h – 18 h 
 

Brocante radio et informatique, démonstrations 
diverses, expo de BCL et de matériel militaire, vente de 
matériel neuf et d’occasion.  
Venez nombreux !  
 
Site : http://www.f5kmb.org  
Email : salon@f5kmb.org  
 
73 de Jean F5PCX Pdt du REF-60 
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74 – Haute-Savoie  
A.G. ordinaire de l'ED REF74  

 

L'ED REF74 organise son Assemblée 
Générale Ordinaire dimanche 9 mars à 9 h 30 
- Salle communale "l'Oppidum" - de La 
Balme de Sillingy.  

Cette salle est située à coté de la mairie au centre de la commune  
 

Ordre du jour :  
   - Rapport moral 
   - Rapport financier,  
   - Renouvellement du tiers sortant du bureau 
   - Questions diverses. 
 
A.G.Extraordinaire de l'ED REF74 
 

Suite aux changements intervenus au niveau du REF national l'ED REF74 organise 
une Assemblée Générale Extraordinaire le dimanche 9 mars à 10 h 30 à la salle 
communale "l'Oppidum" de La Balme de Sillingy.  
 

Ordre du jour :  - Modification des statuts de l'association  
 

Ceux qui le désirent pourront prolonger cette rencontre par un petit repas à l'expo "Galène 
et TSF".   
73 de Damien F5RRS président de l'ED REF74. 
 

Exposition "Galène et TSF" 
 

Ce sera la 12ème année consécutive, que l'association galène et 
TSF organise une bourse expo de radios TSF, sur la commune 
de la Balme de Sillingy. 
Radios, phonographes, télévisions, Téléphones anciens                           
 

Dimanche 90 mars 2014 à La Balme de Sillingy - Salle G. 
Daviet de 8 h 00 à 16 h 30 
 

Entrée : 2 € - Repas midi : 14 € 
 

Pour les bricoleurs, toutes sortes de pièces détachées pour TSF pourront être trouvées dans 
un stock proposé par différents collectionneurs. ( Tubes, CV, résistances, cadrans, boutons 
etc....). Cette année encore une démonstration de télévision mécanique en fonction sera 
présentée par l'ami Nicolas. 
Une jolie collection de Gramophones sera  exposée par l'ami Sylvain. 
 

Une belle journée en perspective autour du thème de la radio, de son histoire et de 
l'évolution de sa technique au fil des décennies. 
Renseignements et réservations (repas, tables pour la vente): 
André Mégevand, 09 62 13 88 43 ou à jm.f8fwl@gmail.com  
 

73 à tous, F8FWL 
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86 – Vienne  
Assemblée générale ED REF 86 
 

Elle se tiendra le dimanche 16 mars 2014 à partir de 9 h 30 au 
restaurant "Le Cheval Blanc" 1 place François Albert - 86190 
Vouillé et sera précédée d'une AG extraordinaire afin de modifier 
nos statuts suite aux nouveaux statuts du REF 
Un radioguidage sera assuré sur le relais de Poitiers 
 

À l’issue de notre assemblée générale un apéritif vous sera offert par 
le REF 86 avant de participer à un repas sur place pour un prix de 26 
euros avec une participation de 2 euros du REF 86 soit 24 euros par 
personne. 
Réservation impérative auprès de F5TJX mail : f5tjx@neuf.fr     
 

Une souscription avec de nombreux lots : 1 Pocket bi-bande, 1 micro-casque, 2 multimètres 
numériques, outillages divers etc. dont la fameuse cuvée REF86 vous sera proposée au 
cours de cette assemblée. 
73 de Jean-Louis F1AIW président ED REF86 
 
 
   INFOS DIVERSES 

 
Communiqué de l'Union Française des Télégraphistes 
 

 

En mai 2015, l'UFT aura 30 ans !  
 

À cette occasion, nous vous proposons d'acquérir à cette date une belle "pioche" 
commémorative de cet évènement, copie d’une ancienne clé française. 

Si vous êtes  intéressés à priori par cet achat 
de manipulateur "collector", veuillez envoyer 
dès maintenant un email à :  
Christian F9WT f9wt@ref-union.org    
Le prix de cette pioche devrait être proche 
d'une centaine d'euros. 
Nous ouvrirons une souscription pour la 
fabrication de cette clé. 
Cette offre n’est pas réservée aux seuls 
membres de l’UFT  
 

Copie du manipulateur DYNA des années 1920 
73 de Christian F9WT 
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Indicatif spécial TM6C 
 
À l'occasion du Carnaval de Dunkerque, le radio-club Jean Bart, 
F6KMB activera l'indicatif spécial TM6C du 1er au  15 mars 2014.  
 
Cette activation se fera sur toutes les bandes radioamateur en modes 
SSB et CW. 
 
QSL à adresser via bureau.  
QSLL 100% avec la carte du carnaval 2014. 
 
73 de Bernard F8DML secrétaire du RCJB. 
 

Journée de la femme 2014 - Activité YL internationale 
 

Celle-ci aura lieu le 8 mars 2014, lors de la 
journée mondiale de la femme, de 7 h 00 à 11 h 
00 UTC sur 40/80m en SSB et/ou CW.  
Lors du salon radio à Weinheim le 15 octobre 
2013, Christiane DL4CR et Sophie F4DHQ 
avaient souhaité mettre en place une activité YL 
Franco-allemande.  
 
Les YL et OM des autres pays peuvent 
évidemment participer et sont les bienvenus. 

Chaque participant recevra un diplôme (image ci-dessus), incluant la quantité de point 
obtenu, en fonction du log qui sera déposé.  
Les points se calculent de la façon suivante : 
 DL-YL F-YL YL OM 
DL-YL 3 5 3 3 
F-YL 5 3 3 3 
YL 3 3 1 1 
OM 3 3 1 0 
Un classement OM et un YL sont prévus. 
Les demandes de diplôme devront parvenir avant le 1er mai 2014. Le log pourra être 
déposé avec l’aide du fichier “request_diplome-DL-F” ou sous la forme : 
DATE Time TU Band Mode Callsign Name Report Point 
Les logs sont à transmettre pour les : 
1. Allemands à Christiane DL4CR  Email: DL4CR@darc.de  
2. Français et étrangers à Sophie F4DHQ Email: f4dhq@orange.fr  
Le diplôme sera transmis par mail gratuitement. 
Les résultats seront affichés sur les sites : 
 • http://www.darc.de/yl   
 • http://www.ref-union.net/yls/fr/jdf  
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cet évènement spécial.  
Nous nous réjouissons déjà d’avance de cette activité et de votre log ! 
Christiane DL4CR, Sophie F4DHQ 
73 88 de Sophie - F4DHQ - http://www.ref-union.net/yls/fr/  
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Indicatif spécial TM11WAP 
 

Activité spéciale avec l’indicatif TM11WAP (la référence au programme italien consacré à 
l’antarctique est WAP 274) pour la 11ème semaine de l’Antarctique du 15/02 au 2/03. 
Émission depuis Noirétable, département 42, dans le parc du Livradois Forez valide sous la 
référence FFF-026.  
Une qsl spéciale sera éditée pour cette occasion et pourra être obtenue via indicatif 
personnel (direct avec SAE) ou via bureau. 
Plus d’informations sur : http://www.qrz.com/db/tm11wap  et http://www.waponline.it  
73 de Pierre F8DHE 
 

 
 À la boutique du REF 
 
 

 
http://www.r-e-f.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) r-e-f.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.r-e-f.org  
 

73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin 


