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Bulletin F8REF – 2014 Semaine 35 
 

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  
 
 

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 a été fermé du samedi 2 au dimanche 17 août pour congés annuels. 
Il est de nouveau à votre service. 
 

Commission des concours 
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

RSGB 80m Club Sprint, SSB   1900Z-2000Z, Aug 28 
QRP Fox Hunt     0100Z-0230Z, Aug 29 
NCCC RTTY Sprint    0145Z-0215Z, Aug 29 
NCCC Sprint Ladder    0230Z-0300Z, Aug 29 
Colorado QSO Party    1200Z, Aug 30 to 0400Z, Aug 31 
SCC RTTY Championship   1200Z, Aug 30 to 1159Z, Aug 31 
YO DX HF Contest    1200Z, Aug 30 to 1200Z, Aug 31 
SARL HF CW Contest    1300Z-1630Z, Aug 31 
MI QRP Labor Day CW Sprint  2300Z, Sep 1 to 0300Z, Sep 2 
 

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 
 
 

01 - Ain 
Indicatif spécial TM6CL 
 

À l'occasion de la commémoration des 70 ans de la libération de Montrevel en Bresse et en 
honneur aux radios clandestines 39-45, l'ADRA 
(Association Départementale des Radioamateurs de 
l'Ain), en partenariat avec l'association "Mémoire de 
l'Ain 39-45" activera un indicatif spécial TM6CL à 
partir du samedi 6 septembre et ce pendant 15 jours. 
Les émissions HF en CW se feront depuis le château 
Salvert à Attignat (01290) le 6 septembre. A cette 
occasion, une station VHF sera également active en 
phonie. Un défilé d'engins militaires de l'époque 
s'arrêtera au château ce jour là de 12h à 13h30. 

Une carte QSL commémorative tirée à 1000 exemplaires sera offerte aux enfants des écoles  
ainsi qu'aux membres de l'association partenaire "Mémoire de l'Ain 39-45". 
73 de Didier pour l’ADRA01 
 

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 
 

69 – Rhône 
TM70LY 70ème anniversaire de la libération de la ville de Lyon 
 

L'Association Lyonnaise des Radioamateurs (ALR) 
activera  pour le 70éme anniversaire de la libération de 
la ville de Lyon l'indicatif spécial TM70LY du 1er au 
15 Septembre.  
Animation de 80 à 2 mètres en SSB, CW, PSK par 
une dizaine d'opérateurs du radio-club. 
Une carte QSL spéciale, commémorant cet 
événement, est imprimée et sera envoyée à chaque 
contact par F8KLY. 

73 d'Henri F4FOY 
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83 – Var 
Indicatif spécial TM70DP 
 

Le REF 83 vous informe que l'indicatif TM70DP sera actif du 15 au 30 aout à l occasion 
du 70ème 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   
 

Nouvelles de F6KGC  radio-club de Pierrefeu du Var 
 

 
 
 
 

Brocante 
 

Le radio-club de Pierrefeu du Var organise sa brocante annuelle, le samedi 6 septembre 
2014 à l'Espace Bouchonnerie, Salle André Malraux, de 9 heures à 17 heures. 
Comme à l'accoutumée, l'entrée est gratuite. Les tables, offertes par le Club, doivent être 
réservées auprès de F1SMU au 04 94 66 00 74. Pour les exposants, les portes sont ouvertes 
à partir de 8 heures. R.I.T sera présent, comme d'habitude. 
 

Cours de préparation à la licence  
 

Ils reprendront le samedi 13 septembre, pour les candidats en cours de préparation et pour 
les nouveaux candidats.  
Tous les renseignements sont donnés par F1AYO, Antoine Guichard au 04 94 48 22 47. 
73 d'Antoine F1AYO 
 

95 – Val d'Oise 
 Course de radio-orientation 
 

L’ARAM95 et l’ADRASEC-95 organisent la Course de radio-orientation du Val d’Oise 
dimanche 14 septembre 2014 
Chasse au renard en foret de Carnelle D 78 à la hauteur du moulin neuf, parking de la pierre 
Turquaise. N 49° 06’ 23.4’’  E 02° 18’ 49.0’’ 
Radioguidage sur 145,500 MHz, fréquence de veille sur le terrain = 145,475 MHz.  
Inscription de 8 h 30 à 9 h 00. 
Durée de la compétition 2 heures, 5 balises séquentielles à découvrir, remise des 
récompenses, pot de l’amitié, pique-nique sur place chacun apportera son panier. 
73 de Marcel F6DEO  
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   INFOS DIVERSES 
 
 

Communiqué du GRAC (Groupe Radio Amateur Cheminots) 
 
Du 4 au 8 septembre 2014, se tiendra à 
HAMBOURG le Congrès de la FIRAC (Fédération 
Internationale des Radio Amateurs Cheminots). Ce 
congrès international organisé par EFA Eisenbahn 
Funkamateure, sera l'occasion de commémorer les 50 
ans de la fondation de la FIRAC.  
 

La FIRAC a été créée à l'initiative, notamment du 
GRAC et de F9ZX associé aux amis Suisses. Plusieurs 
radioamateurs cheminots français y représenteront la 
France. 
 

L'administration allemande a autorisé l'utilisation de l'indicatif spécial DB50FIRAC depuis 
le début de l'année et pour un an. Voir le cluster pour l'activité de DB50FIRAC. D'autres 
administrations européennes ont fait de même.  
Vous pourrez aussi contacter par exemple LX50FIRAC, HG50FIRAC........ 
L'administration française n'a pas cru bon de s'harmoniser avec les autres administrations 
européennes gérant les services d'amateur, et a refusé  la demande dérogatoire de 
TM50FIRAC. Pour d'autres infos sur le GRAC et la FIRAC :  
 

http://le.grac.free.fr/qui.html 
http://www.firac.de/ 

http://www.firac.de/html/qui_sommes-nous.html 
http://www.efa-dl.de/html/2014_50_jahre_firac.html 

http://www.dxwatch.com/dxsd1/dxsd1.php?f=0&t=dx&c=DB50FIRAC 
http://www.dxwatch.com/qrz/DB50FIRAC 

 

73 d'Irénée F6GAL pour le GRAC, 9 rue du Château-Landon, 75010 PARIS 
 

Balade radio de F1BKM dans l’est de la France 
 

Si la météo le permet, je serais actif en /P entre le 2 et le 18 septembre dans les 
départements 10 , 52 , 55 , 67, 68 , 70 , 88 , 90 et locators JN18 , JN27 , JN28 , JN29 , JN37 
et JN38 . Appel sur 144,00 MHz, trafic sur 144,314 MHz (100 W, 9 éléments), 432,230 
MHz (60 W ,21 éléments), 1296,230 MHz (10 W, 35 éléments) en BLU, CW, FM, (et en 
SSTV si prés du Camping Car). Trafic direct uniquement (pas d’internet ni téléphone). 
73 d'André F1BKM 
 

Indicatif spécial TM80AA    
 

Cet indicatif est activé à l'occasion des 80 ans de l'Armée de l'Air et les 50 ans des forces 
aériennes stratégiques. 
L’activation se fera chaque week-end : - Août : 30/31  - Septembre : 6/7, 13/14 et 20/21. 
Trafic en CW, SSB et PSK.  
Carte QSL via bureau. - 73 de F6AST 
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Week-end d'activité hyperfréquences 
 

Une occasion de trafic en THF, les journées d’activité 
hyperfréquences 2014: 
Du samedi 30 août à partir de 17 h 00 jusqu’au dimanche 31 
août 17 h 00 aura lieu la cinquième journée d’activité hyper de 
l’année 2014, sur les bandes supérieures ou égales à 1296 MHz. 
Le contact préalable peut s’établir de préférence 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 5.7 GHz et au-dessus, ou F5JGY@wanadoo.fr  pour 
les bandes 1.2 et 2.3 GHz.  
Informations dans la rubrique Trafic THF de Radio-REF. 
 

73 de Gilles F5JGY 
 

Indicatif spécial TMxxJEM (xx = 14, 50 et 61) 
  
Les trois départements de la Basse Normandie 
activeront les indicatifs spéciaux TMXXJEM à 
l'occasion des Jeux Équestres Mondiaux qui se 
dérouleront du 23 août au 7 septembre 2014. 
 

Célébrés tous les 4 ans en alternance avec les 
Jeux Olympiques, les Jeux Équestres Mondiaux 
constituent le plus grand événement équestre au 
monde.  

 

En 2014, pour la première fois de l’histoire, les épreuves se tiendront en France, dans les 
départements de l'Orne, du Calvados et de la Manche et ce du 23 août au 7 septembre 2014. 
Bandes utilisées : 160, 80, 40, 20, 15, 10, 6, 2 mètres et 70 cm, modes : CW, phonie, 
numériques. 
 

Une carte QSL sera éditée pour cet événement. 
 

 - F6KCZ sera le QSL manager de TM14JEM 
 - F5RJM  sera le QSL manager de TM50JEM 
 - F1DOI sera le QSL manager de TM61JEM 
 

Un diplôme avec 3 classes HF, VHF et UHF récompensera les stations ayant contacté les 
trois indicatifs et un diplôme classe super récompensera les stations qui auront contacté les 
3 départements dans les 3 classes.  
Les diplômes seront transmis gratuitement après contrôle, aux OM qui en feront la 
demande sur leur adresse email.  
Si une demande papier est demandée, une contribution de 5€ sera demandée afin de couvrir 
les frais.   
Plus d'infos sur QRZ.com  
73 de F5PAX – F5HVI – F5LEY 
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 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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