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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 Championnat de France téléphonie 2014
Les résultats sont en ligne: http://concours.ref-union.org/index.php

Le concours F du prochain week-end:
Trophée F8TD du 17/08/2014 à 04:00h UTC au 17/08/2014 à 13:00h UTC
Bandes: de 1296 MHz à 47 GHz - Logs à f8td@ref-union.org
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
QRP Fox Hunt
NCCC RTTY Sprint
NCCC Sprint Ladder
SARTG WW RTTY Contest

0100Z-0230Z, Aug 14
0145Z-0215Z, Aug 15
0230Z-0300Z, Aug 15
0000Z-0800Z, Aug 16 and 1600Z-2400Z, Aug 16
and 0800Z-1600Z, Aug 17
ARRL 10 GHz and Up Contest
0600 local, Aug 16 to 2400 local, Aug 17
Russian District Award Contest
0800Z, Aug 16 to 0800Z, Aug 17
Keyman's Club of Japan Contest
1200Z, Aug 16 to 1200Z, Aug 17
North American QSO Party, SSB
1800Z, Aug 16 to 0559Z, Aug 17
CVA DX Contest, CW 2100Z, Aug 16 to 2100Z, Aug 17
SARL HF Digital Contest
1300Z-1630Z, Aug 17
ARRL Rookie Roundup, RTTY
1800Z-2359Z, Aug 17
Run for the Bacon QRP Contest
0100Z-0300Z, Aug 18
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous !
73 de la commission des concours.

INFOS DÉPARTEMENTALES
32 - Gers
Indicatif spécial TM9FAJ
Du 16 au 30 août 2014, l’indicatif spécial TM9FAJ sera
activé par les OM de l’ARAG (Association des
Radioamateurs de Gascogne, située dans le Département
du Gers), à la suite de leur participation au Festival
Astro-Jeunes qui s’est déroulé à Fleurance (32).
Activité tous modes sur bandes HF/VHF/UHF/SHF.
Une QSL spéciale sera éditée pour l’occasion et envoyée
systématiquement aux stations contactées, ainsi qu’aux
SWL qui en feront la demande à F5KHP via le bureau.
73 de Christian F8BMG, président de l’ARAG
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34 - Hérault
7ème Rassemblement Mondial F9DX du 15 août
Ce rassemblement initié par Michel F9DX,
fondateur du radio club « Les Émetteurs
Biterrois », en 1955 continue malgré les aléas
qui s’imposent, c’est au siège même du radioclub F6KEH que se déroulera cette année le
rassemblement
C’est encore un nouveau défi qui s’impose aux
radioamateurs de Béziers, celui que chacun
vienne passer un moment sympathique de
retrouvailles, de convivialité et faire de petites affaires en ce qui concerne le matériel
technique. Les inscriptions au repas du sont closes depuis le 11 août mais vous pouvez
cependant toujours venir faire une petite visite car nous seront là toute la journée ! ! !

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. Il y aura aussi sur place l'activité TM57YL par F4DHQ et DK2YL.
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

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) depuis le site de F6KFH (Voir ci-dessus).
- TM82DCPF (F5MSS).
Soyez nombreux à nous contacter!
73 88 de Sophie - F4DHQ - http://www.ref-union.net/yls/fr/
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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

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

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

88 – Vosges
Indicatif spécial TM88LC
TM88LC (Mémorial du Col de la Chipotte) sera
utilisé par les OM du REF-88 à l’occasion du
Centenaire de la Grande Guerre 14-18 les 15 et 16
août 2014.
L’indicatif est valable pour l’obtention du diplôme
TM1418 : http://www.tm1418.fr
Modes : CW – SSB – bandes HF
QSL via F6CSQ
73 d'André F6GLX
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89 - Yonne
Salon régional radioamateur de l'Yonne - Sarayonne 2014
Le radio-club de Monéteau, F5KCC, organise le
samedi 23 août 2014 de 9 h à 18 h, sa 5ème brocante
régionale sur le site de Monéteau (7 route d'Auxerre)
proche d’Auxerre.
Position GPS : 47 50 56 N / 03 34 47 E
Exposants privés, professionnels et associations y
sont présents. Entrée libre.
Retrouvez aussi les fournitures du REF, une antenne
du service QSL et un archivage de QSL anciennes.
73 de Gérard F6FWO
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/

F6GDO actif depuis les plages du débarquement
Du 10 au 22 aout 2014 je serais en pédestre mobile HF (pedestrian mobile) sera actif sur
les différentes plages du débarquement en Normandie du 40 au 10 mètres suivant les
conditions de propagation avec puissance QRP 5 W - LSB/USB
QSL via bureau
73 de Georges F6GDO

Indicatif spécial TM80AA
Pour les 80ans de l'armée de l'air et les 50 ans des forces aériennes stratégiques.
L’activation se fera les week-end d'aout : (16 et 17, 23 et 24, 30 et 31) ; et les week- end de
septembre : (6 et 7 ,13 et 14,20 et 21).
En cw, phonie et PSK. QSLs VIA BUREAU
73 de F6AST
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F4GYM actif pour le diplôme FFF
Je serais actif le 26/08 en FFF 1488 FORET DOMANIALE DE
NOTRE DAME et le 27/08 en FFF 349 FORET DOMANIALE
DE SENART
Pour c'est deux références je pense être actif une bonne partie de la
journée sur 40-20 SSB PSK31 et pour une première en CW pour
la CW ne pas être strict car je suis encore en apprentissage. Au
plaisir de vous écouter. - 73 de Fabien F4GYM

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
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