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Bulletin F8REF – 2015 Semaine 31 
 

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 juillet/août 2015 
 

La revue de juillet/août 2015 (No 889) a été déposée à la poste le 10 juillet 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 
 

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  
 

Indicatif spécial TM100E 
 

Une station avec l'indicatif spécial TM100E 
sera active depuis le lieu du Congrès 
Universel d'Espéranto à Lille, à l'occasion 
de sa 100ème édition, du 25 juillet au 1er 
août 2015.  
La station sera active en SSB sur les bandes 
40m, 20m, 15m, 10m.  
Le centre d'activité en phonie est autour de 
7.066, 14.266, 21.266 et 28.766 MHz.  

QSL bureau via F8CFE. Une carte spéciale sera éditée. 
Plus d'information sur http://gepraf.ref-union.org  
73 de F8CFE, secrétaire du GEPRAF 
73 de Michel F6BSP 
 

Services du REF à Tours 
 

Le siège sera fermé du samedi 1er au dimanche 16 
août pour congés annuels. 
Réouverture le lundi 17 août à 9 heures. 
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Diplôme des YL de France 
  

Le nouveau design est arrivé! : http://www.ref-union.net/yls/fr/diplome-yl-france-2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour mémoire : 
 

- 1. Règles  
 

Ce diplôme peut être obtenu par toute station possédant une licence officielle amateur, une 
licence d’écoute SWL ou un numéro d’écoute SWL, que cette station soit OM ou YL. 
 

Le but est de contacter un maximum d’YL F, 3A, C3 et DOM-TOM, sur toutes bandes et 
tous modes (relais inclus), pour obtenir ce diplôme, à partir du 1er juin 2014. 
Les activations et indicatifs spéciaux (TM, DFCF, DMF, FFF, etc.) comptent également 
pour le diplôme. 
 

Chaque QSO doit contenir l’indicatif de la station contactée ou entendue, le prénom, la 
date, l’heure, la fréquence, le mode et le report.  
 

- 2. Attribution des points  
 

L’indicatif de l’YL ne peut être contacté qu'une seule fois par bande avec un même mode.  
• 1 YL en SSB   30 points   
• 1 YL en CW   100 points  
• 1 YL en RTTY, PSK   50 points  
• 1 YL en VHF USB  150 points  
• 1 YL en VHF FM  100 points  
• 1 YL en UHF FM 100 points  
• 1 YL en UHF USB 150 points 
 

- 3. Diplômes  
 

• Diplôme Bronze : 300 points • Argent : 600 points • Or : 1000 points 
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La demande via le diplôme manager, Claudine F5JER, à f5jer (at)ref-union.org , pas de 
QSL, avec le fichier « liste QSO_diplome » rempli : 
 

http://yls.ref-union.org/Diplome/Liste_QSO_diplome.xlsx   
 

Le diplôme sera transmis en version électronique gratuitement, uniquement. 
73 88 de Sophie - F4DHQ - http://www.ref-union.net/yls/fr/  
 
LX9YL 
 

Après plusieurs discussions et visu, depuis HAMEXPO le 18 octobre 2014, avec les 
Radioamateurs du Luxembourg et des YL le 25 décembre, j’ai l'immense joie de vous 
présenter le projet LX9YL.  
Il se déroulera du 7 au 10 Août 2015 à Eisenborn, près de Luxembourg ville.  
L’équipe est constituée d’YL frontalières : Dora HB9EPE, Johanna DJ5YL, Mado F1EOY, 
Christine F4GDI, Claudine F5JER, Tina DL5YL, Evelyne F5RPB, Sophie F4DHQ. 
L’idée est de se retrouver entre YL, d’activer cet indicatif spécial LX9YL, de visiter les 
environs et de passer un agréable moment aussi avec ceux qui nous rendrons visite. 
3 stations seront présentes sur 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 et 160m en CW, SSB et 
numérique (PSK31, 63, 125, RTTY...). 
Les logs seront saisis en ligne avec Clublog. 
Les QSL seront via le QSL bureau du RL et gérées par le manager LX2A Philippe. 
 

Pour plus d’informations :  
Coordinateurs de l'activité: 
• Pour les YL: Sophie F4DHQ (coordinatrice) Email : f4dhq@orange.fr 
• Pour le R.L: Michel LX1KQ (président) Email : lx1kq@rlx.lu  
Sites: 
• YL France http://www.ref-union.net/yls/fr/lx9yl     
• Radioamateurs du Luxembourg (R.L.) http://www.rlx.lu/  
 

73 88 de Sophie - F4DHQ  
 
Commission Concours 
 

Les concours F du prochain week-end 
 

Concours d'été 
Du 01/08/2015 à 14:00h UTC au 02/08/2015 à 14:00h UTC 
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz – Logs à ete@ref-union.org 
Règlement http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php 
 

Les concours "DX" du prochain week-end  
 

QRP Fox Hunt     0100Z-0230Z, Jul 31 
NCCC RTTY Sprint    0145Z-0215Z, Jul 31 
NCCC Sprint Ladder    0230Z-0300Z, Jul 31 
TARA Grid Dip Shindig   0000Z-2400Z, Aug 1 
10-10 Int. Summer Contest, SSB  0001Z, Aug 1 to 2359Z, Aug 2 
Intercontinental Lighthouse-Lightship Weekend Contest 0001Z, Aug 1 to 2359Z, Aug 2 
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European HF Championship   1200Z-2359Z, Aug 1 
ARRL August UHF Contest   1800Z, Aug 1 to 1800Z, Aug 2 
North American QSO Party, CW  1800Z, Aug 1 to 0559Z, Aug 2 
RSGB RoPoCo CW    0700Z-0830Z, Aug 2 
SARL HF Phone Contest   1300Z-1630Z, Aug 2 
 
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html  
Bonne chance à tous!  
73 de la commission des concours. 
 
 

  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

32  - Gers  
Indicatif spécial TM10FAJ 

 
Les OM du Gers activeront l'indicatif spécial 
TM10FAJ à l'occasion du 10éme festival astro 
jeunes et 25ème festival astronomique de Fleurance 
(Gers) 
 

Du 1ER au 15 août tout modes, toutes bandes, 
horaires suivant disponibilités des opérateurs. 
QSL via F5KHP.  
Infos : http://f5khp.blogspot.fr/  
73 de Christian F8BMG 

57  - Moselle  
F6KFH et la nuit des étoiles 
 

 
Le 15 août aura lieu sur le site du point haut du radio-club de Sarreguemines F6KFH une 
journée rencontre et découverte du radioamateurisme. L’après midi permettra de se 
retrouver entre amis frontaliers et de passer un moment agréable. Une station radioamateur 
sera installée, le trafic est prévu sur fréquences décamétriques ainsi qu'en VHF.  
Deux balises type ARDF seront placées dans les environs et des récepteurs seront 
disponibles  pour la recherche de celles-ci. 
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Il sera possible de prolonger ce moment de convivialité en fin d’après midi autour d’un 
repas tiré du sac. Un barbecue sera à disposition.  
La journée se terminera par une soirée ‘étoiles filantes’ à l’occasion des Perséides.  
Les étoiles filantes seront visibles à la tombée de la nuit vers 22h. 
Au cours de la soirée, un astronome fera une présentation aux Néophytes. 
 

Le site du radio-club se trouve entre Sarreguemines et Bitche, près du village de Rimling 
près de la D34. Un radioguidage sera possible sur le relais F1ZFL (430.125 MHz, Shift 
+1.6 MHz) et sur 145.2625 MHz. Les coordonnées GPS sont 49°06.30' N 7°14.80' E. 
Pour plus d’informations contactez Michel f5ppg@ref-union.org  
 

73 de Jean-Luc F1ULQ 
 
 
   INFOS DIVERSES 
 
 
 

Passage de licences américaines 
 

Le troisième examen radioamateur américain organisé en France aura 
lieu le 19 septembre 2015 à Bitche (57), en marge de la Convention 
du Clipperton DX Club. 
 

Même s’il n’est pas obligatoire de s’inscrire à l’avance, pour des 
raisons logistiques, merci de contacter F1ULQ (f1ulq@free.fr) si vous 
souhaitez passer l’examen.  
Les personnes non inscrites seront acceptées jusqu’à épuisement des 
places disponibles. 

 

Pour plus d'informations, se référer au site mis en place: http://ve-france.qrp.fr/?p=4  
 

73 de Jean-Luc F1ULQ 
 

 
   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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