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INFOS NATIONALES

Congrès et assemblée générale du REF les 17 et 18 mai 2014

Les inscriptions et réservations sont ouvertes pour nos membres !

https://membres.r-e-f.org/membres/congres/
Date limite des inscriptions : lundi 12 ami 2014
Démonstrations et exposés-conférences le samedi 17 mai de 10 à 19 h ;
- WRTC 2014 par F8DBF, F1AKK, F4DXW
- Tromelin 2014 par FM5CD
- SDR Flex-Radio et Elad par F4FCS
- SDR par F4FNA
- Web-SDR et TM28REF par la SRA28
- HAMNET par F6IQF, F5HNK
- D-STAR par Icom F5GQS
- DMR-MARC - DR@F, F1SHS
Stands :
- Clipperton DX Club et UFT par F4AJQ
- REF - QSL Concept - DYOFRAD et Radio-Store

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.
Tableau des diffusions consultable sur : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php
73 de Francis F6ELU

Réseaux F9TM
Rappel : les réseaux F9TM sont maintenus tous les jeudis fériés du mois de mai.
Diffusions FAV 22 deux fois par jour 7 jours sur 7. - 73 de Michel F6BSP

Services du REF à Tours
Notre siège de Tours sera fermé le vendredi
27 mai 2014.
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Commission des concours
Les concours "F" du prochain week-end
Concours de courte durée (Mai) du 18/05 à 05:00h UTC au 18/05 à 10:00h UTC
Bandes: 432, 1296 et 2320 MHz - Logs à ccdmai@ref-union.org
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
UN DX Contest
Portuguese Navy Day Contest, Digital
EU PSK DX Contest
Aegean RTTY Contest
His Maj. King of Spain Contest, CW
Feld Hell Sprint
Baltic Contest
UA2 QSO Party
Run for the Bacon QRP Contest

2100Z, May 16 to 2100Z, May 17
0800Z-2359Z, May 17
1200Z, May 17 to 1200Z, May 18
1200Z, May 17 to 1200Z, May 18
1200Z, May 17 to 1200Z, May 18
1600Z-1800Z, May 17
2100Z, May 17 to 0200Z, May 18
1300Z-1659Z, May 18
0100Z-0300Z, May 19

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

INFOS DÉPARTEMENTALES
27 – Eure
TM70BMC 70ème anniversaire du débarquement en Normandie
Pour rendre hommage à ceux qui ont
débarqué sur nos côtes il y a 70 ans cette
année et qui ont gagné la bataille de
Normandie, le radio-club de Vernon (27)
activera, du 5 au 8 juin, le site historique
des Batteries du Mont Canisy situé à
Bénerville sur mer, sur les hauteurs de
Deauville dans le Calvados. La station sera
établie dans la galerie souterraine de 250 m
de long, 15 m sous terre, utilisée pour
desservir les casemates et encuvements de
cette ancienne batterie côtière allemande.
De 1942 à 1944, avec plus d’une centaine d’ouvrages ce site devint un maillon important
du « Mur de l’Atlantique ». Les contacts seront valides pour le diplôme des forts et
châteaux de France ainsi que pour le diplôme France Flora Fauna
- Réactivation les 5 et 6 juin du DFCF 14010 (château Gabriel)
- New activation les 7 et 8 juin du DFCF 14027 (ouvrage fortifié du Mont Canisy)
- Activation du 5 au 8 juin du FFF 569
Le trafic se fera sur les bandes de 80 à 6 mètres (SSB, CW, RTTY, PSK)
TM70BMC sera aussi utilisé pour participer à la coupe de France THF sur 2 m et 70 cm.
73 de Christophe F5HHW - président du radio-club de Vernon.
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47 – Lot et Garonne
Bourse de TSF et Matériel Radioamateur
CENTRE CULTUREL PIERRE LAPOUJADE
DIMANCHE 18 MAI
37 AVENUE DE VERDUN 47520 - LE PASSAGE
DE 8 À 17 HEURES
Site internet: http://bourselepassage.monsite-orange.fr
Email: edea47@wanadoo.fr

Assemblée générale ordinaire du REF47
L'Assemblée Générale Ordinaire aura lieu samedi 24 mai
2014 à 10 heures à l’Hôtel du Département, 1633 avenue du
Général Leclerc à Agen où nous sommes invités par le
Conseil Général de Lot-et-Garonne pour célébrer en même
temps nos trois victoires consécutives au Championnat de
France.
Téléchargez la convocation ainsi que le bulletin d'inscription au repas
qui suivra l'AG :
http://ref47.r-e-f.org/images/sampledata/ref47/AG/InvitAG.pdf

Notre site web : http://ref47.r-e-f.org/
73 de Philippe F2FZ

64 – Pyrénées Atlantique
Grand prix de Pau = TM64PAU
Pour la 73ème édition du Grand prix
automobile et la 5ème édition du grand prix
historique, le radio-club de Pau F6KDU
activera l’indicatif TM64PAU pour la
deuxième année consécutive du 05 mai
2014 au 19 mai 2014 inclus.
Partie 1 du 05 au 11 mai 2014-GP
Moderne,
Partie 2 du 12 au 19 mai 2014-GP
Historique).
Une QSL spéciale sera éditée pour l’occasion (qsl manager F6KDU via bureau) ainsi qu’un
diplôme (voir règlement http://f6kdu.wordpress.com/activation-2/tm64pau/ ).
Site officiel du Grand Prix de Pau 2014 : http://www.grandprixdepau.fr/
73 de Sylvain F4FWO
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92 – Hauts de Seine
75ème Kermesse du Plateau
Le Radio-club F6KFA participe à une kermesse
traditionnelle à Rueil-Malmaison ce dimanche 18 mai où
plus de 1000 personnes sont attendues.
Chaque année est présenté un thème différent et pour sa
75ème édition, cette kermesse met à l'honneur les
transmissions radioamateur.
Nombreux ateliers pour les jeunes (Simulateur de
transmission radio, simulateur de morse, expériences
amusantes...) et démonstrations des activités radioamateur
au public (liaisons HF et VHF, localisation APRS, ...)
N'hésitez pas à contacter F6KFA/P durant tout l'après midi
du 18 mai!
Informations sur: http://ndckermesse.canalblog.com
73 de Joseph / F6ICS

INFOS DIVERSES
Journée nationale des châteaux
Comme tous les ans la Journée Nationale des Châteaux sera le 18
mai de 06 à 16 h utc en HF 10-15-20-40-80 mètres CW/SSB.
73 de Jean-Pierre F6FNA DFCF Manager.
Activation du DFCF-95025
F5KES le radio club tabernacien activera le dimanche 18
mai de 9 h 00 à 16 h 00 le château de Méry sur Oise 95,
DFCF-95025.
Fréquences 3695, 7095 et 14175 kHz +/- QRM. mode:
BLU
73 de Miguei F4HCK

Activation du DFCF 84-048
Les 24 et 25 mai 2014, F4PCM/P sera actif sur le DFCF
84-048, le château de Fontsegugne, a Châteauneuf-deGadagne, locator JN23LW.
QSL via bureau.
73 de Thierry F4PCM.
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Week-end d'activité hyperfréquences
Une occasion de trafic en THF, les journées d’activité
hyperfréquences 2014:
Du samedi 24 mai à partir de 17 h 00 jusqu’au dimanche 25 mai
17 h 00 aura lieu la deuxième journée d’activité hyper de l’année
2014, sur les bandes supérieures ou égales à 1296 MHz.
Il est possible d’établir un contact préalable via la voie de service
144.390 MHz +/- 5 kHz, sinon par tout autre moyen.
Comptes-rendus et renseignements :
- à F5AYE@wanadoo.fr pour les bandes supérieures 10 GHz
- à F5JGY@wanadoo.fr pour le 1296 et le 2320 MHz.
Informations dans la rubrique "Trafic THF" de la revue Radio-REF.
73 de Gilles F5JGY

LX9LARU Fieldday 2014 le 24 mai 2014
LURAL, Union des Radioamateurs du Luxembourg,
organisera son premier Fieldday à Mamer (LX), près de
l'autoroute A6 le 24 mai 2014.
Le sujet principal du Fieldday sera la communication
d'urgence.
Chaque radioamateur pourra apporter et installer sa propre station sous condition de ne pas
utiliser du courant électrique provenant du secteur. Il s'agit d'une bonne occasion afin de
s'entrainer à utiliser sa station radio dans le cas d'une catastrophe. De nouvelles expériences
pourront être découvertes.
Le groupe de travail communication d'urgence installera la station club LX9LARU.
La station sera alimentée de manière autonome. Les intéressés de la communication
d'urgence pourront acquérir de nouvelles compétences et échanger des idées.
Le groupe de travail transmissions de voix numérique présentera la radio digitale et l'équipe
éducation offrira des workshops. Des expériences personnelles pourront être faites.
Un barbecue est mis à disposition, cependant les grillades et aliments devront être apportés
par les visiteurs. (dans le cas d'une catastrophe il faudra s'approvisionner soi-même ;-) ).
Il n'est pas obligatoire d'installer une station personnelle.
Il y aura des activités pendant toute la journée: workshops, expositions radio, discussions.
Plus d'informations sur notre site web : https://laru.lu/fr/
Nous vous souhaitons la bienvenue. - 73 de Christophe LX2CS – Vice président

L'île de Bréhat bientôt sur l'air
Samedi 17 et dimanche18 mai un groupe d’OM
de la SHTSF, indicatif F6KOH, activeront une
expédition de 48 heures sur la côte Est de l’île de
Bréhat dans les cotes d’Armor (IOTA EU 074,
MA-012). Modes SSB, CW, PSK31, SSTV en
HF. Plus d'infos sur : http://www.shtsf.com
73 de Christian F4GGM secrétaire de la SHTSF,
F6KOH
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Cours de télégraphie via internet
Au début de l'année, notre ami Dominique F4BWH m'avait
demandé si je pouvais l'aider à se perfectionner en télégraphie. Or
depuis quelque temps, j'avais envisagé de réaliser un cours sur
internet, et le nouveau langage HTML5 tombait à point, grâce aux
nouvelles balises qui facilitent la mise en ligne de fichiers audio et
vidéo.
Malheureusement, les "anciens" navigateurs comme INTERNET EXPLORER 9 sous XP
ne sont plus compatibles, et il faut soit passer au moins à Windows 7 ou utiliser Chrome
sous XP. Voici le lien vers la version Beta2 du cours de télégraphie :
http://f2qh.perso.sfr.fr/morse_beta_2/generalites.html
Merci de m'adresser vos critiques et suggestions,
73 de Patrick F2QH

Un radioamateur au 'Jeu des 1000 €"
Cette légendaire émission de France-Inter, a fait étape, le 19
avril dernier, au théâtre musical de PIBRAC, près de
Toulouse. Après une
sélection draconienne, quatre
candidats ont été retenus pour deux émissions, présentées
par Nicolas Stoufflet.
Surprise, un des deux candidats participant à la deuxième émission était un radioamateur
domicilié à Saint-Orens, près de Toulouse, Jean- Claude, F6HLQ, qui, bien évidemment,
n'a pas manqué d'évoquer sa passion. (un bon coup de pub pour le radioamateurisme).
Alors, "banco" ?, "super banco"?, réponse vendredi 16 mai à 12 h 45 sur France-Inter
(réseau FM, grandes ondes ou en direct sur le site internet de France-Inter),
A noter aussi que l'émission pourra être retrouvée en podcast pendant deux ans (!) sur le
site internet du jeu des 1000 euros. :
http://www.franceinter.fr/emission-le-jeu-des-1000-euros-archives
73 de Michel LACOSTE, SWL Haut-Garonnais
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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
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