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INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF de juillet/août
La revue de juillet/août (No 878) a été déposée à la poste jeudi 10 juillet.2014
ÉVÈNEMENTIEL
Les nouveaux indicatifs - ISERAMAT 2014 - HAMEXPO 2014 - HAM R ADIO 2014 – FRIEDRICHSHAFEN
- Les bureaux QSL de l'I.A.R.U.
TECHNIQUE
« Les Trappes ? M ais c'est simple… »
Dernière discussion avec mon ami Serge F6AEM
Atténuateur à pas discrets par F5FLM
La machine à commande numérique à la portée de l'OM
Variation M MIC
Un peu d'autonomie pour le QRP
ASSOCIATION
Les départements - Le carnet du REF
RUBRIQUES
News IARU - Petites Annonces - Comment ça marche ? - CW infos - Formation radioamateur
Activité spatiale radioamateur - Trafic en décamétriques - Clipperton DX Club
Concours HF - Concours THF - Trafic en THF - Du côté des YL
Diplômes - Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22

Consultation informatique de la revue Radio-REF
Dès son routage 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.

Diffusions du bulletin F8REF sur l'air
La dernière diffusion par l'équipe actuelle depuis Tours a eu lieu le samedi 19 juillet.
Il y a de nombreuses diffusions "locales", tableau des diffusions consultable sur le site du
bulletin F8REF : http://f8ref.ref-union.org/retransmission.php
73 de Francis F6ELU

Services du REF à Tours
Le siège sera fermé du samedi 2 au dimanche
17 août pour congés annuels.
Réouverture le lundi 18 août à 9 heures.
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Commission des concours
Résultats du CCD de mai
Les résultats sont en ligne : http://concours.ref-union.org/

Concours "F" du prochain week-end
Concours d'été d 02/08/2014 à 14:00h UTC au 03/08/2014 à 14:00h UTC
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz - Logs à ete@ref-union.org
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
QRP Fox Hunt
NCCC Sprint Ladder
TARA Grid Dip Shindig
10-10 Int. Summer Contest, SSB
European HF Championship
North American QSO Party, CW
ARRL August UHF Contest
RSGB RoPoCo CW
SARL HF Phone Contest

0100Z-0230Z, Jul 31
0230Z-0300Z, Aug 1
0000Z-2400Z, Aug 2
0001Z, Aug 2 to 2359Z, Aug 3
1200Z-2359Z, Aug 2
1800Z, Aug 2 to 0559Z, Aug 3
1800Z, Aug 2 to 1800Z, Aug 3
0700Z-0830Z, Aug 3
1300Z-1630Z, Aug 3

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

INFOS DÉPARTEMENTALES
57 – Moselle
Soirée "étoiles filantes"
Le 15 août aura lieu sur le site du point haut du
radio-club de Sarreguemines F6KFH une soirée
‘étoiles filantes’ à l’occasion des Perséides. Les
étoiles filantes seront visibles à la tombée de la
nuit vers 21h.
L’après midi permettra de se retrouver entre
amis frontaliers et de passer un moment
agréable.
Il sera possible de prolonger ce moment de
convivialité en fin d’après midi autour d’un
repas tiré du sac. Un Barbecue sera à disposition.
Le site du radio-club se trouve entre Sarreguemines et Bitche, près du village de Rimling
près de la D34. Un radioguidage sera possible sur le relais F1ZFL (430,125 MHz, Shift
+1,6 MHz) et sur 145,2625MHz. Les coordonnées GPS sont 49°06.30' N 7°14.80' E.
Pour plus d’informations contactez Michel f5ppg@ref-union.org
73 de Jean-Luc F1ULQ
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TM57YL et TM82DCPF - Diplôme des YL France
Le 15 août nous serons plusieurs YL sur l'air à activer le Diplôme des YL de France.
Certaines YL auront aussi un indicatif spécial :
- TM57YL (F4DHQ & DK2YL)
- TM82DCPF (F5MSS).
Soyez nombreux à nous contacter!
73 88 de Sophie - F4DHQ - http://www.ref-union.net/yls/fr/

61 – Orne
TM70AL 70ème anniversaire de la Libération d’Alençon
Pour le 70ème anniversaire d’Alençon, libérée par la 2ème
DB du général Leclerc le 12 Août 1944, l’indicatif
spécial TM70AL sera activé du 2 au 18 août dans le
département de l’Orne par les membres de l’ARA-61
de 80m à 10m en SSB, CW, PSK, RTTY.
QSL manager F4GNN
QSL directe ou via bureau du REF Infos sur
http://www.qrz.com/db/TM70AL
73 de Michel F1DOI

73 – Savoie
Galletti – 100 ans de radio
Les 2 et 3 août 2014 un spectacle déambulatoire fera
revivre l'aventure de Galletti en Savoie à SaintMaurice-de-Rotherens.
Pour avoir toutes les infos : :
http://f8ref.ref-union.org/pdf/spectacle_galletti.pdf
73 de Tony F5ANS président du REFf73

83 – Var
Indicatif spécial TM70DP
Le REF 83 vous informe que TM70DP sera actif du 15 au 30 aout a l occasion du 70eme
anniversaire du débarquement de Provence.
Trafic toutes bandes, touts modes depuis le Var.
Les différents Radio-clubs Varois : F5KCT,
F6KGC, F8KGH ainsi que l'ADRASEC 83
participeront à cet événement.
Une QSL spéciale sera éditée pour l'occasion et
envoyée systématiquement à chaque contact
ainsi qu’aux SWL qui en feront la demande à
F5KBJ via le bureau
73 de Jean-Paul F4AHJ
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83 – Var
Journée champêtre
Le 17 aout une journée champêtre sera organisée sur le site du Mont Faron.
Apportez vos chaises, vos tables.
Repas tirés des sacs.
73 de Michel F5PVX président REF 83

INFOS DIVERSES
Indicatif spécial TM70LCA
L'équipe ARACE sera active du 8 au 22 août 2014 et
principalement les 15, 16 et 17 avec l'indicatif TM70LCA
pour la commémoration des 70 ans de la libération de la
cité d'Aleth, à Saint-Malo ou est implanté le Radio-Club
de l'association.
Toutes les informations sur les sites suivants :
tm70lca.arace.fr et www.arace.fr
73 de Chris F4RST - http://www.f4rst.fr/

TM14JAM indicatif spécial "7èmeEurojam"
L'indicatif spécial TM14JAM sera actif depuis le site du 7ème Eurojam, du 27 juillet au
10 août prochain.
L'"Eurojam", jamboree européen des Guides et scouts
d'Europe, rassemblera cet été environ 11 500 jeunes à SaintEvroult-Notre-Dame-du-Bois, dans l'Orne (61). 3600
éclaireurs et éclaireuses français de 12 à 17 ans seront
rejoints par des milliers d'autres guides et scouts venus de
plus de 16 pays d'Europe. Des scouts en provenance des
États-Unis et du Canada seront aussi présents à l'événement.
Scoutisme et radioamateurisme possèdent de nombreux
dénominateurs communs : amitié, solidarité, entraide, nature,
débrouillardise. Scoutisme et radioamateurisme permettent
chacun de tendre réellement les mains par-dessus les frontières et de se nouer des amitiés
solides. Ils sont souvent les loisirs de toute une vie.
Cette station radioamateur sera présente sur toutes les bandes et en tous modes. Elle sera
active si possible 24 h / 24 h, selon la propagation. Montée à l'initiative de l'Équipe
technique nationale transmissions de l'association française des Guides et scouts d'Europe,
les opérateurs seront des radioamateurs membres de l'association des Guides et scouts
d'Europe (F1OBK, F4GHI, F4GHL et F5OWK), renforcés par des radioamateurs de l'Orne
et de la Sarthe. Cette activité sera localisée en JN08fs et comptera pour le Diplôme des forts
et châteaux de France (DFCF 61-031 Château Saint-Hubert, commune de Saint-EvroultNotre-Dame-du-Bois).
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Une carte QSL souvenir sera imprimée et confirmera
les contacts.
Elle sera disponible dans les jours qui suivront
l'événement via le manager : Hervé DUPUIS,
F5OWK - BP 54 - F-56360 BANGOR - France
contre une SASE. Naturellement, les cartes seront
aussi disponibles via le bureau et une QSL
électronique via eQSL et LOTW sera également
envoyée dès la fin de l'activité.
Rappelons que l'Association française des Guides et
Scouts d'Europe (AGSE) est la seconde association
de scoutisme en France en terme d'effectifs (30 000
adhérents). Reconnus "Mouvement d'éducation" par
l'Église de France en juin 2001, les Guides et Scouts d'Europe sont aussi agréés par le
Ministère de la jeunesse depuis 1970. Ils sont, en outre, à l'initiative d'actions citoyennes
originales en faveur des jeunes en difficultés, des personnes handicapées ou âgées.
Leur engagement pour la protection de la nature leur vaut également un partenariat avec
l'Office national des forêts. - 73 d'Hervé F5OWK

Manipulateur Morse 30ème anniversaire de l'UFT
La souscription est lancée !
Elle prendra fin le 25 septembre 2014
Le bon de commande est à télécharger depuis :
http://www.uft.net/img/30ans/manip.zip
C'est une copie du manipulateur DYNA PTT des années
1920, fabriquée en France
Commandez votre manipulateur sans attendre !
La quantité est limitée, son prix est de 135 €.
73 de Christian F9WT

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
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