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Bulletin F8REF – 2015 Semaine 24 
 

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://r-e-f.org   
 
 

   INFOS NATIONALES  
 

Revue Radio-REF de mai 2015 
 

La revue de mai 2015 (No 887) a été déposée à la poste vendredi 15 mai 2015. 
 

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://espace.r-e-
f.org/ .  
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 2014.  
Il y a de nombreuses diffusions "locales", tableau des diffusions consultable sur le site du 
bulletin F8REF : http://f8ref.r-e-f.org/retransmission.php  
73 de Francis F6ELU 
 

Commission Concours 
 

Les concours F du prochain week-end 
 

EME Européen (6ème partie) 
Du 13/06/2015 à 00:00h UTC au 14/06/2015 à 23:59h UTC 
Bandes: Voir règlement - Règlement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php  
Logs à f6hye@ref-union.org  
 

DDFM 50MHz 
Du 13/06/2015 à 16:00h UTC au 14/06/2015 à 16:00h UTC 
Bandes: 50 MHz - Règlement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php  
Logs à ddfm50@ref-union.org  
 

Championnat de France TVA 
Du 13/06/2015 à 18:00h UTC au 14/06/2015 à 12:00h UTC 
Bandes: Portions TVA des bandes 438 MHz et plus  
Règlement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php  
Logs à cdftva@ref-union.org  
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Les concours "DX" du prochain week-end  
 

NCCC RTTY Sprint    0145Z-0215Z, Jun 12 
NCCC Sprint Ladder    0230Z-0300Z, Jun 12 
HA3NS Sprint Memorial Contest  1900Z-1929Z, Jun 12 (40m)  
      and 1930Z-1959Z, Jun 12 (80m) 
DRCG WW RTTY Contest   0000Z-0759Z, Jun 13 and 1600Z-2359Z, Jun 13  
      and 0800Z-1559Z, Jun 14 
Asia-Pacific Sprint, SSB   1100Z-1300Z, Jun 13 
Portugal Day Contest    1200Z, Jun 13 to 1200Z, Jun 14 
SKCC Weekend Sprintathon   1200Z, Jun 13 to 2400Z, Jun 14 
GACW WWSA CW DX Contest  1500Z, Jun 13 to 1500Z, Jun 14 
QRP ARCI QRP Shootout   1500Z-2100Z, Jun 13 (CW)  
      and 1500Z-2100Z, Jun 14 (SSB) 
REF DDFM 6m Contest    1600Z, Jun 13 to 1600Z, Jun 14 
ARRL June VHF Contest   1800Z, Jun 13 to 0259Z, Jun 15 
 

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

  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

34  - Hérault 
Activités ARAM34 

 

Relais R3X  Loupian 145,687.5 Mhz repris en RX sur le perroquet 
433425 Mhz 
Relais RU13 Castelnau RX 430,325/TX 439,725 Mhz  
Relais RU5 Roc Blanc RX 430,125/TX 431,725 Mhz  
Transpondeur de l’Hérault       RX 433,475/TX 145,212.5 
Radio-club F6KEH 15 Rue du  Général Margueritte 34500 
BEZIERS 
Radio-club F6KUJ  34110 FRONTIGNAN LA PEYRADE 
Radio-club F4KJG      Les Moulines Rte de Lansargues 34130 
CANDILLARGUES 
Radio-club F8KHR 3 rue des Arènes 34820 TEYRAN 
 

QSO départemental le 20 de chaque mois à 18h30 sur le relais R3X Loupian le 
prochain samedi 20 Juin 2015 animé par F8KHR 
Le lundi 15 juin à partir de 16 h 30, les élèves du groupe TAP technologie de l'école 
publique La Salsepareille à Lézignan la Cèbe (34120) vont lancer un QSO démonstration 
qui terminera leur cycle de formation F6KEH, les Émetteurs biterrois, encadreront 
l'activité, en montant une station HF qui opèrera sur le 40 m. 
Un membre du RC procèdera à l'appel général et dès qu'un correspondant se signalera, le 
micro sera laissé aux enfants pour leur permettre de s'identifier. 
A l'issue de ce contact un diplôme "d'apprenti radioamateur" leur sera délivré. 
Infos : www.aram34.org  - Contact : aram3924@gmail.com  
73 de Jacques  F8DMZ  DL ARAM34 
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36  - Indre 
Journée champêtre familiale de F8KKV 

 

L’Association des Radioamateurs de l’Indre avec le 
radio-club F8KKV organise une journée champêtre 
sur les bords de l’eau (la Claise) à MARTYZAY 
dans le sud de l’Indre. 
Elle se déroulera le samedi 27 juin 2015, le repas y 
sera organisé par Stéphane F4BGZ . 
Une participation de 15 € / personne, tout compris, 
sera demandée. 
Les détails de cette journée et itinéraires d’accès sont 
consultables  sur le site de l’AR-EF36, ainsi que la 
fiche d’inscription automatique (date limite 
d’inscription : 6 juin pour permettre un juste 

approvisionnement des ingrédients nécessaires  au repas.) 
http://ar-ref36.r-e-f.org    page « nos activités dans le 36 » 
Nous vous attendons nombreux pour cette journée champêtre  dans une ambiance détendue, 
familiale et sans contrainte. 
Attention :  le nombre de places pourraient être limitées en cas de WX défavorable…., les 
locaux n’étant pas extensibles…. !!! à moins que quelqu’un est une solution au problème 
éventuel … (s’adresser directement à Stéphane F4BGZ : stephf4bgz@bbox.fr ) 
73 de Jean-Claude F5EWV 
 

53  - Mayenne 
Indicatif spécial TM53IMW 
 

Le radio-club des Fourches F6KSU a obtenu un indicatif special TM53IMW qui sera en 
vigueur à l'occasion des weekends Internationales d'activation des musées autour du monde 
du 20 juin au 4 juillet 2015. Les lieux pour les weekends 20/21 juin et 28/28 juin 2015) ce 
sera le musée de l'évolution agricole à  Juvigné (53) Information disponible sur QRZ.com 
(TM53IMW) 6 73  de Roger F5VMB vice-président de F6KSU 
 

72 - Sarthe 
Les 24 H du Mans : indicatif spécial TM24H 
 

 
C'est la 92ème année et la 83ème édition des 24H 
du Mans automobile.  
 

Le Radio Club de la Sarthe, F6KFI activera 
du 31 mai au 14 juin inclus avec l'indicatif 
TM24H pour la 64ème année.  
Le trafic se fera sur les bandes de 80 à 6 m en 
(SSB, CW, RTTY, PSK) et VHF.  
Une carte QSL spéciale confirmera chaque 

contact. (QSL manager: F6KFI via bureau), ainsi qu'un diplôme (voir règlement http://aras-
ref-72.blogspot.fr/ )  
 

73/88 de Christine F4GDI présidente de l'ARAS REF 72 – (02 43 87 14 75) 
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82 – Tarn et Garonne 
Activités de l' A.R.A.E.T.G 

 

QSO de section : tous les dimanches matin à 10 h 30, sur le 
relais de Montauban (82),  
fréquences 145.775 – FM - Site internet : http://ed82-ref-
union.org  
 

Inauguration du terrain de Tournie. 
 

L’Association des RAdioamteurs et Ecouteurs du Tarn et 
Garonne (A.R.A.E.T.G.) vous invitent le 28 juin à 11h00, à 
participer à l’inauguration du terrain de l’association au lieu-
dit Tournie. 

À l’issue, apéritif offert, repas tiré du sac. Possibilité de grillade pour un prix modique. 
N’oubliez pas de vous inscrire pour une bonne préparation de cette journée. 
Les réservations sont à adresser par courriel, avant le 22 juin à richard.grendville@neuf.fr 
Coordonnées : 44° 07' 09''  N / 01° 25' 15'' E 
73 de Richard F0ETY  
 
86 – Vienne 
Pique nique annuel du REF86 

 

Le 5 juillet prochain vers 12 h 00 retrouvons nous à Adriers pour notre 
pique-nique annuel. Cette année il sera classique sorti du sac!  
L'apéritif sera offert par l'ED comme tous les ans. 
Cette journée sera l'occasion de remettre à notre ami Michel F3ZZ son 
diplôme de médaille d'honneur du REF.  
Venez nombreux pour cette rencontre traditionnelle.   
Avec mes S73 et à très bientôt, 
73 de JLouis F1AIW - président REF86 

 
 

 
   INFOS DIVERSES 
 
 

 
Activation par F8KGN 
 

Le radio Club de Cambrai F8KGN  
activera le TOUAGE DE RIQUEVAL 
samedi 13 Juin 2015 de 9 h à 12h sur 
40m (en phonie.) 
 
Soyez nombreux à nous répondre. 
 
73 de Bernard F5BWS 
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   À la boutique du REF 
 
 

 
 

DVD Radio-REF 2005 à 2014 
 

Nos adhérents qui avaient choisi l'adhésion 2014 avec la revue Radio-REF en "DVD" au 
lieu de "papier" sont informés que les DVD seront tous expédiés courant semaine 08.  
Ce DVD est bien sûr disponible pour tous  à la boutique du REF-Union. 

 

Ces minis DVD sont utilisables sur tout PC avec un 
explorateur internet, ils contiennent : 
 

- Une compilation des articles techniques publiés 

- Les 11 revues de l'année avec pour chaque mois : 
 

- La version UNARAF de la revue 
- La totalité de la revue en "PDF" 

- La consultation directe article par article 
 

Le premier DVD année au choix : 9 € franco de port 
Le DVD supplémentaire (année au choix) : 4,00 € 

 

Présentation du DVD : http://radioref.r-e-f.org/pdf/dvd_rref.pdf 
 

Contact service fournitures 02 47 41 88 70 ou fournitures@r-e-f.org 
 

 
   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 mardi à 24 h dernier délai. Site web du bulletin : http://f8ref.r-e-f.org  
 

 73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin 



 ©  BULLETIN F8REF – 2015 – Semaine 24 -       Tours le 10/06/2015        Page - 6 - sur 6 
 

- 6 -
 


