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INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF d'octobre 2014
La revue d'octobre (No 880) a été déposée à la poste lundi 13 octobre 2014.
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Trafic en THF
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 sur HF 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
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Commission des concours
Résultats de concours
Les résultats de l'IARU TVA sont en ligne : http://concours.ref-union.org

Sondage concours du REF
Depuis quelques années plusieurs questions et suggestions sont régulièrement posées sur
les évolutions des règlements et du championnat de France en particulier.
La commission a donc décidé lors de sa dernière réunion de demander leur avis aux
premiers concernés: les contesteurs français.
Nous vous soumettons donc deux projets de nouvelles règles communes aux concours
organisés par le REF, l'un pour les concours HF, l'autre pour les concours THF.
De plus, nous vous proposons quelques pistes d'évolutions possibles sur certains points du
règlement propre au championnat de France.
Ce vote n'est pas anonyme et un seul vote est possible par indicatif.
Cette consultation s'étendra sur 3 à 4 semaines. Les résultats seront publiés en novembre.
Pour participer à cette consultation : http://concours.ref-union.org/tools/sondage/
Vous remerciant de votre participation active,

Les concours "DX" du prochain week-end
ARRL School Club Roundup
SKCC Sprint
CWops Mini-CWT Test
RSGB 80m Club Sprint, SSB
NCCC RTTY Sprint
NCCC Sprint
CQ Worldwide DX Contest, SSB

1300Z, Oct 20 to 2359Z, Oct 24
0000Z-0200Z, Oct 22
1300Z-1400Z, Oct 22 and 1900Z-2000Z, Oct 22
and 0300Z-0400Z, Oct 23
1900Z-2000Z, Oct 23
0145Z-0215Z, Oct 24
0230Z-0300Z, Oct 24
0000Z, Oct 25 to 2400Z, Oct 26

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

Week-end d'activité hyperfréquences
Une occasion de trafic en THF, la dernière journée d’activité
hyperfréquences 2014 aura lieu du samedi 25 octobre à partir
de 17 h 00 jusqu’au dimanche 26 octobre 17 h 00 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
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INFOS DÉPARTEMENTALES
23 – Creuse
Indicatif spécial TM23FF
À l’occasion des vacances scolaires de la
Toussaint, 2 opérateurs F4HJC Sylvie et F4GTT
Denis seront en villégiature dans le département de
la Creuse.
Pour cette occasion, ils activeront l’indicatif
spécial TM23FF du 25 octobre au 1 novembre
avec 5 références Flora Fauna au programme :
- Le Samedi 25 octobre 2014 Les Gorges de la
Creuse FFF 1521 New one
- Lundi 27 octobre 2014 Reserve de l’étang des landes FFF 1523 New one
- Mercredi 29 octobre 2014 Gorges de la Tarde et vallée du Cher FFF 1522 New one
- Jeudi 30 octobre 2014 Le lac de Vassivière WLF 111 et le parc des Millevaches FFF091
- Samedi 1 novembre 2014 Le bassin de Gouzon FFF 1524 New one
TM23FF sera également activé depuis le lieu de villégiature
au cours de la semaine.
Pour les plus assidus qui en feront la demande, un diplôme en
PDF sera adressé via mail, pour les stations nous ayant
contacté 3 fois avec au moins 2 références Flora Fauna
différentes.
73 / 88 de Sylvie F4HJC pour TM23FF

35 – Ille & Vilaine
Indicatif spécial TM0RHUM
L'équipe ARACE sera active à Saint-Malo du 24 octobre au
07 novembre 2014 avec l'indicatif TM0RHUM pour le
départ de la 10ème édition de la Route du Rhum.
Activité toutes bandes et tous modes, du 160m au 2m en
phone, digitale et CW
Toutes les informations sur http://tm0rhum.arace.fr/
73 de Chris F4RST
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INFOS DIVERSES
Mission spatiale 4M
Le lancement d'une sonde spatiale circumlunaire par une
fusée chinoise est toujours prévu pour fin octobre. Cette
sonde comporte une charge utile radioamateur développée
par Ghislain F1HDD/LX2RG, concepteur des satellites
IDEFIX 1 & 2 de l'AMSAT-France.
Ghislain est actuellement sur le site de lancement de
Xichang et a terminé l'intégration de sa charge utile sur le
dernier étage du lanceur chinois
Elle transmettra des messages et des données de
télémesure dans le segment spatial de la bande 144 MHz,
en mode numérique WSJT.
Tous les détails indispensables (nouvelles du lancement, type de matériels à utiliser pour la
réception, configurations logicielles, etc) sont disponibles sur le site :
http://moon.luxspace.lu/ .
Vos rapports d'écoute seront très appréciés !
73 de Jean-Louis F6AGR

50 ans de la FIRAC
Info du groupe F5RAC/F6RAC
Outre les autorisations données pou: DB50FIRAC et LX50FIRAC, la
Belgique vient d'autoriser OT50FIRAC et OR50FIRAC.
73 d'Irénée PRAT F6GAL pour le GRAC, membre fondateur de la FIRAC

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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Adhésions 2015 en ligne : http://www.ref-union.org/adhesion/
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