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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
Il y a de nombreuses diffusions "locales".
Un tableau de ces diffusions est consultable sur le site du bulletin F8REF.
Diffusions locales : http://f8ref.r-e-f.org/retransmission.php
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Commission Concours
Les concours F du prochain week-end
Bol d'or des QRP - Trophée F8BO
Du 18/07/2015 à 14:00h UTC au 19/07/2015 à 14:00h UTC
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz - Logs à qrp@ref-union.org
Règlement sur: http://concours.r-e-f Logs à qrp@ref-union.org.org/reglements/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
NAQCC CW Sprint
QRP Fox Hunt
NCCC RTTY Sprint
NCCC Sprint
Trans-Tasman Low-Bands Challenge
DMC RTTY Contest
Feld Hell Sprint
. North American QSO Party, RTTY
CQ Worldwide VHF Contest
RSGB Low Power Contest
Run for the Bacon QRP Contest

0030Z-0230Z, Jul 16
0100Z-0230Z, Jul 17
0145Z-0215Z, Jul 17
0230Z-0300Z, Jul 17
0800Z-1400Z, Jul 18
1200Z, Jul 18 to 1200Z, Jul 19
1600Z-1759Z, Jul 18
1800Z, Jul 18 to 0559Z, Jul 19
1800Z, Jul 18 to 2100Z, Jul 19
0900Z-1200Z and 1300Z-1600Z, Jul 19
0100Z-0300Z, Jul 20

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, du samedi 25 juillet 2015 à
partir de 17 h 00 jusqu’au dimanche 26 juillet à 17 h 00 se
déroulera la quatrième journée d’activité hyper de l’année 2015,
sur les bandes supérieures ou égales à 1296 MHz.
Il est possible d’établir un contact préalable via la voie de
service 144.390 MHz +/- 5 kHz, sinon par tout autre moyen.
Informations, comptes-rendus et renseignements à :
F5AYE@wanadoo.fr pour les bandes 5.7 GHz et au-dessus
F5JGY@wanadoo.fr pour le 1296 et le 2320 MHz
ou bien dans le bulletin et la liste HYPER.
Informations également dans la rubrique "Trafic THF" de la revue Radio-REF.
73 de Gilles F5JGY

Rassemblement Scouts de Strasbourg
15 000 jeunes scouts français et européens de 14 à
17 ans se réuniront à Strasbourg du 16 au 23 juillet.
À cette occasion, l'équipe du radioscoutisme, en
collaboration avec le REF67 et des membres de
F5KBB mettent en place plusieurs activités.
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• Une station HF1 activée du samedi 18 au mercredi 22, par Gary, F4HIN, aura pour
objectif la couverture de l'événement en phonie, de manière préférentielle mais non
limitative sur toutes les bandes habituellement utilisées par les scouts (voir tableau cidessous).
• Une station HF2 sous la responsabilité de Olivier F5MZW, en configuration Jamboreesur-les-Ondes, c'est-à-dire en mode démonstratif, phonie, numérique et CW aux mêmes
dates mais à un rythme moins soutenu car les QSO seront ponctués de temps d'explication.
• Plusieurs ateliers dont une chasse au trésor et des jeux d'initiation aux procédures radio
avec des PMR.
Autant Gary sera avide de faire QSO avec le plus grand nombre, autant nous souhaitons
obtenir la collaboration des OM habitués du Jamboree-sur-les-Ondes pour participer à des
QSO plus pédagogiques. L'indicatif spécial TM15RPC pour Rassemblement Pionniers
Caravelles sera utilisé. Une QSL spéciale sera éditée. QSL manager : F8WBE via bureau.
Merci de votre soutien.
Coordonnateur national des projets de radioscoutisme pour le Scoutisme Français
Jamboree-sur-les-Ondes (JSLO-JOTA) & Jamboree-sur-Internet (JSLI-JOTI)
Pour plus d'infos : 06 63 64 74 79 ou http://radioscoutisme.sgdf.fr
Fréquences scoutes internationales
80 m
40 m
20 m
17 m

3.690 MHz
7.090 & 7.190 MHz
14.290 MHz
18.140 MHz

15 m
12 m
10 m
6m

21.360 MHz
24.960 MHz
28.390 MHz
50.160 MHz

73 de Maurice - F8WBE

INFOS DÉPARTEMENTALES
30 - Gard
Indicatif spécial TM2EEUF
Le groupe d'Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes
de France d'Aix en Provence activera, sous la
supervision de Claude F4CJP, l’indicatif spécial
TM2EEUF à l’occasion de son camp d’été du 15
au 29 juillet 2015.
La station sera installée au château du Solier sur
la commune de Lasalle (30 Gard) en JN14WB
(coordonnées GPS 3°51'13" E - 44°3'19" N).
Elle sera active sur 40 et 20 mètres ainsi que sur VHF, au moins une fois par jour si le
temps et les activités le permettent.
Les OM qui le souhaitent seront les bienvenus pour rencontrer le groupe de scouts et
partager un moment autour des activités radios.
73 de Claude F4CJP
-3© BULLETIN F8REF – 2015 – Semaine 29 -

Tours le 15/07/2015

Page - 3 - sur 6

74 – Haute-Savoie
Rencontre radioamateurs REF74 dimanche 19 juillet
Comme depuis près de 20 ans, le REF74 organise pour vous cette année encore une journée
de rencontre amateurs. Le but de cette journée est de renforcer les liens qui se créent lors de
QSO, de permettre à chacun de faire plus ample connaissance avec les OM contactés,
régulièrement ou épisodiquement.
C’est aussi l’occasion pour les nouveaux venus de s’intégrer dans la communauté
radioamateur de la région.

Elle aura lieu quel que soit le temps au Gîte auberge de Pontgibaud.
Les éventuelles réservations au restaurant sont strictement personnelles.

- Plus d'infos ici : http://www.gitedepontgibaud.com/index.php
- Adresse du Gîte : 255 Route de Saury 74210 Lathuile - Tel: 0450329676
- Accès : prendre la route derrière l'église faire 200 m
Pour le repas de midi, vous avez le choix entre un menu à 19,00 € et un menu à 29,00 €
hors boissons.
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à venir accompagnés, de votre famille bien sûr
mais aussi des OM que vous connaissez et qui, n’étant pas du département, pourraient ne
pas recevoir cette invitation.
C’est le plaisir que vous trouverez dans cette journée qui nous donnera l’envie de la
renouveler l’an prochain.

Programme de la journée
- Accueil dès 11 h 00
- 12 h 30 apéritif offert par le REF74
- Activités diverses radio, démonstration du matériel que vous apporterez, échanges
d'expériences.
- Si vous amenez vos boules un terrain de pétanque vous attend.
73 de Betty F6IOC, présidente du REF74
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INFOS DIVERSES
TM80D en expédition à l'île Vierge
Les radioamateurs de Penn Ar Bed seront
sur l’ile Vierge, EU-105 les 25 et 26 juillet
2015 avec le call TM80D sur 40, 20, 15 et 10
mètres suivant la propagation en CW, SSB et
peut être modes digitaux.
Ci-contre la maquette de la QSL qui vous sera
envoyée par F4ELK QSL manager de
l’expédition TM80D;
Notre fête des phares de Plouguerneau tombe
en même temps que le IOTA DAY, donc nous donnerons aussi des points lors de ce
concours aux autres stations.
Plus d'infos sur http://tm80d.blogspot.fr/
73 d'André F4ELK

Plan d'utilisation des bandes HF
C'est un plan des recommandations d'utilisation des bandes
HF pour la France métropolitaine et la Réunion, réalisé
sous forme graphique.
Il est téléchargeable sur mon site http://f5bu.fr dans la rubrique
"Téléchargements".
Accès direct : http://www.f5bu.fr/wp/?page_id=18

Il s'agit d'un aide mémoire, facile et rapide à consulter pour
les informations les plus courantes.
73 et bon trafic de Jean-Paul, F5BU

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
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