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Bulletin F8REF – 2014 Semaine 37 
 

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  
 

Commission des concours 
 

IARU R1 TVA du 13/09/2014 à 18:00h UTC au 14/09/2014 à 12:00h UTC 
Bandes: Portions TVA des bandes 438 MHz et plus - Logs à iarutva@ref-union.org  
Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

FOC QSO Party       0000Z-2359Z, Sep 13 
WAE DX Contest, SSB      0000Z, Sep 13 to 2359Z, Sep 14 
Kulikovo Polye Contest      0000Z-2359Z, Sep 13 
SARL VHF/UHF Analogue/Digital Contest  1000Z, Sep 13 to 1000Z, Sep 14 
SKCC Weekend Sprintathon     1200Z, Sep 13 to 2400Z, Sep 14 
Arkansas QSO Party      1400Z, Sep 13 to 0200Z, Sep 14 
ARRL September VHF Contest    1800Z, Sep 13 to 0300Z, Sep 15 
North American Sprint, SSB     0000Z-0400Z, Sep 14 
WAB 144 MHz QRO Phone     1000Z-1400Z, Sep 14 
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html  
Bonne chance à tous ! - 73 de la commission des concours. 
 

Mémorial F9NL 2014 dimanche 21 septembre 
Ce concours de petite durée est organisé en 
hommage à Maurice Lacrouts F9NL véritable 
pionnier du 70 cm. Il aura lieu le 21 septembre 
sous l’égide de l’ED65. sur 432 MHz de 4 à 11 h 
s UTC. Photo issue du blog de Claude F9OE : 
http://ici-f9oe.blogspirit.com/   
Les CR électroniques sont a envoyer via l'email : 
f9nl@ref-union.org  
Les CR papiers sont à envoyer à F5AXP adresse : 
http://nomenclature.ref-union.org/   

Règlement complet : http://concours.ref-union.org/reglements/actuels/reg_f9nl.pdf  
Soyez nombreux à participer. 
73 de Dominique F5AXP  
 

Réseaux F9TM 
Les réseaux F9TM ont repris le 4 septembre, soyez à l’écoute du réseau du 18 septembre à 
partir de 19 h 30. – 73 de Michel F6BSP 
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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 
pour 15 jours à partir du samedi 6 septembre. 
Les émissions HF en CW se feront depuis le château 
Salvert à Attignat (01340) le 6 septembre et une 
station VHF sera active en phonie. Un défilé d'engins 
militaires de l'époque s'arrêtera au château ce jour là 
de 12 h à 13 h 30. 

73 de Didier pour l’ADRA01 
 

29 – Finistère 
F5USA au camp U.S. du Vergès 
 

Dans le cadre des commémorations de la libération de la région brestoise, les 13 et 14 
septembre prochains sur le site de l'ancien camp U.S. du Vergès à Guipavas, F5USA sera 
présent afin de présenter une station d'émission/réception US et animera une conférence sur 
le thème les opérateurs clandestins de la Résistance.  
Afin d'agrémenter cette prestation, F5USA devrait disposer d'un récepteur clandestin 
MCR1 "biscuit" et F6CNM les répliques de la valise Paraset et d'une valise polonaise 
fabriquées par F4AES. 
Durant ces 2 journées le radio-club brestois F6KPF sera sur le site pour présenter divers 
matériels et activer la station F6KPF/P en VHF et HF. 
73 de Jean-François F6CNM 
 

40 – Landes 
Salon RADIOBROC 

 

Le radio-club F5KOW avec l'aimable 
participation de la commune de Labenne 
(Landes) organise le samedi 13 septembre 2014 
le SALON DE LA RADIO "RADIOTROC" à la 
Salle des Fêtes, Place de la République à Labenne 
(40530). 
 

L'accueil des exposants à partir de 7 heures et 
l'ouverture au public à partir de 8 h 30.  
 

Restauration et buvette sur place, radioguidage sur le relais VHF R7 ou 145,550 MHz. 
Matériel neuf et d'occasion. Réservations: radiotroc2014@orange.fr  
73 d'Étienne F6CBA 
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51-Marne 
Indicatif spécial TM1GM 

 

Le département de la Marne garde aujourd’hui encore de 
profondes cicatrices témoignant de l’âpreté des combats 
qui ne cessèrent de s’y dérouler tout au long de la Grande 
Guerre. 
 

A l’occasion de la commémoration du centenaire de la 
Première Guerre, un groupe d’OM de la Marne et des 
départements voisins a décidé d’utiliser l’indicatif spécial 
TM1GM à différentes périodes de 2014 à 2018 sur 
différents sites. 
 

 

Pour 2014, une première activation aura lieu aux dates suivantes : 
 

 - Du 27 septembre au 1er octobre 
 - Du 3 au 7 octobre 
 - Du 10 au 14 octobre 
 

Les émissions seront assurées sur toutes bandes décamétriques et VHF/UHF, tous modes et 
peut-être EME. 
Une carte QSL spéciale sera éditée et adressée uniquement via le bureau du REF. 
QSL manager : F6AJM 
 

Les contacts avec TM1GM comptent pour l’obtention du diplôme TM1914/1918. Plus 
d’informations sur : http://TM1418.fr/   
Le dossier TM1GM a obtenu le label centenaire. 
Nous espérons vous retrouver sur l’air. 
73 de F6AJM 
 

66 – Pyrénées orientales 
Le REF 66 en pique nique 
 

Cette année c'est le samedi 13 Septembre 2014 que nous nous retrouverons vers 11 h à 
l'aire de loisirs de SALEILLES (près de Perpignan), pour une paëlla royale. 
Un grand moment convivial à partager au grand air, au bord de l'eau ! 
F6KBR/P sera activé en HF - VHF - UHF si la météo le permet. 
 

Participation 14 euros/personne. 
Apéritif offert par le REF66. 
Super tombola animée par F8BSY Xavier et F5IF Maurice.  
N'oubliez pas tables, chaises, boissons et bonne humeur. 
Radioguidage sur les relais R1X et RU2 et VDS 145,275 MHz 
 

Pour s'inscrire, et renseignements : cabanelf5if@wanadoo.fr   
Tél: 04 68 87 22 46 - 06 23 36 24 73 
73 à tous, F5IF Maurice. 
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67 – Bas-Rhin 
Passage de licences américaines 
 

L’ARRL, le REF67 et le radio-club F6KQV sont heureux de vous annoncer la tenue d’une 
session d’examen pour l’obtention d’une licence américaine (Technician, General ou Extra 
class) ou la mise à niveau de votre licence US actuelle. 
 

Cette licence attribuée par la FCC (Federal Communications Commission) donne droit à un 
indicatif américain et tous les privilèges associés : 
- Utiliser une station avec tous les pays ayant signé un accord de réciprocité avec les USA 
(beaucoup plus nombreux que ceux qui reconnaissent la licence CEPT), 
- Profiter, avec l'obtention de l'Extra Class, des avantages d'une licence de classe 1 pour 
trafiquer sans restriction dans les pays qui l'exigent encore. 
 

Cet examen est ouvert à tous les radioamateurs quelque soit leur nationalité et aura lieu le 
11 octobre 2014 à Strasbourg. 
Plus d'infos : http://www.ref67.fr/index.php/licence-fcc  
 

73 de l'équipe de l’ARRL Volunteer Examiner organisatrice, Charles F1TZV / AC8QT - 
Philippe F5IYJ/ NK2F - Arnaud F6BZG / AC2NK - Jean-Luc F1ULQ / AC8QS 
 

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 

 

93 – Seine Saint Denis 
Cours Internet de formation radioamateur à F6KGL-F5KFF 

 

Le radio-club de Neuilly sur Marne (F6KGL-F5KFF) diffuse depuis 
plusieurs années des cours de préparation à l'examen radioamateur sur 
Internet.  
Cette année, nous avons diffusé le cours via un serveur de flux vidéo 
où chacun peut se connecter librement (toutes les infos sont sur : 

http://f6kgl-f5kff.fr/formationf6gpx/index.html 
Les cours de préparation au certificat d’opérateur du service 
amateur reprendront le vendredi 12 septembre à partir de 21h30 
(le radio-club ouvre ses portes vers 21 h 00).  

Les cours sont aussi transmis sur 144,575 MHz  (FM) avec environ 50 W dans une antenne 
verticale à 14 mètres du sol. En espérant vous retrouver nombreux,  
73 de l’équipe de F6KGL-F5KFF http://f6kgl-f5kff.fr  
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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 
 

 
   INFOS DIVERSES 
 
 

Indicatif spécial TM32O    
 
Infos de F6KFI, Radio Club de la Sarthe :  
Un groupe d'YL et d'OM activeront l'Ile de 
l'Oléron avec l'indicatif TM32O du 21 au 
26 septembre. 
Trafic en SSB, PSK et RTTY. Infos sur 
QRZ.COM. http://tm32oleron.blogspot.fr/   

73/88 de Christine F4GDI 
 

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 
 

F5USA/P actif depuis le DFCF 29060 
 

À l'occasion de la fête du patrimoine les 20 et 21 
septembre 2014, Denis F5USA sera en portable depuis 
l'une des fortifications du Mur de l'Atlantique.  
 
Située près de la Pointe St Mathieu, sur la commune de 
Plougonvelin, la station sera installée dans le PC de Tir de 
Keringar, DFCF 29060, à proximité de la batterie des 
Rospects.  
 
À cette occasion, une exposition qui retrace l'histoire de la 
seconde guerre mondiale de ce secteur y sera présentée, 
agrémentée par la reconstitution d'un camp US Army. 
 
73 de J-F F6CNM 
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Journées du patrimoine 2014 
 

 
But : Allier notre passion radioamateur au patrimoine architectural et naturel français 
Date : 20 et 21 septembre 2014 journées européennes du patrimoine. 
Info sur : http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/ 
Règlement : http://f8ref.r-e-f.org/pdf/journee patrimoine.pdf  
Log, compte rendu et feuille récapitulative d'activité : 
Ils devront être impérativement envoyés avant le 02/11/2014 à chaque représentant et 
responsable des références activées ainsi qu'à Fabien F4GYM.  f4gym@yahoo.fr  
73 de Fabien F4GYM 
 

Journée européenne du patrimoine 2014  
 

Depuis le département 04 (Alpes de Haute Provence) j'activerais samedi 20 et dimanche 
21 septembre la Tour du Mont d’Or sur la commune de MANOSQUE en JN23VU tout au 
long de la journée européenne du patrimoine 2014.  
Activation en VHF sur 2m et en HF avec la référence DFCF 04-033. 
73 de Philippe F1SHV 
 

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 : - Septembre : 13/14 et 20/21. 
Trafic en CW, SSB et PSK.  
Carte QSL via bureau. 
73 de F6AST 
 

Indicatif spécial TM59FDL    
 

Le radio-club F5KDB a le plaisir de vous annoncer 
l'activation de TM59FDL indicatif spécial pour 
commémorer le centenaire de la guerre 14/18 ainsi 
que  la chute du FORT DE LEVEAU le 07 
septembre 1914 et pour finir l'inauguration de la 
nouvelle passerelle 100 ans après sa destruction. Une 
qsl spéciale sera édité et envoyé à chaque contact. 
 

QSL directe ou via bureau du REF. Info sur : 
http://www.qrz.com   
 

Cet indicatif est valable pour l'obtention du diplôme TM 1418 : http://www.tm1418.fr  
Nous serons actif les 6, 7, 14, 20, 21 et 28 septembre tout modes toutes bandes HF, 
depuis le fort, le local du radio club étant situé dans une des casemates 
73 de Christophe  F4CJH 
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Indicatif spécial TM77AR   
 

L’indicatif spécial TM77AR sera activé sur les week-ends de septembre et octobre 2014 par 
plusieurs Radio-Clubs de Seine et Marne pour les journées des associations radioamateurs. 
(F6KBK, F8KGO, F6KOP, F8KGD, F6KBM)  
L’activation débutera le 06 sept et se terminera le 19 octobre 2014. 
73 de Thierry F4BDG 
 

 
 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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