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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".
Diffusions locales : http://f8ref.r-e-f.org/retransmission.php

Services du REF à Tours
Le siège sera fermé du 1er au 16 août 2015 pour
congés annuels.
Réouverture le lundi 17 août à 9 heures.

Un site en français consacré aux manipulateurs morse anciens
F9WT a terminé la réalisation de son site, dédié
à sa collection de manipulateurs anciens.
Vous y trouverez les photos et identifications de
188 clés droites, doubles contacts ou semiautomatiques, provenant de 19 pays.
http://f9wtchris.wix.com/manipulateursmorse
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Commission Concours
Résultats F des parties CW et SSB :
CW : http://concours.r-e-f.org/resultats/2015/2015_cdfcw.pdf
SSB : http://concours.r-e-f.org/resultats/2015/2015_cdfssb.pdf

Les concours F du prochain week-end
Trophée F8TD du 16/08 04:00h UTC au 16/08 à 13:00h UTC
Bandes: de 1296 MHz à 47 GHz - Logs à f8td@ref-union.org
Règlement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
QRP Fox Hunt
NCCC RTTY Sprint
NCCC Sprint Ladder
SARTG WW RTTY Contest
ARRL 10 GHz and Up Contest
Russian District Award Contest
Keyman's Club of Japan Contest
North American QSO Party, SSB
Feld Hell Sprint
CVA DX Contest, CW
SARL HF Digital Contest
ARRL Rookie Roundup, RTTY
Run for the Bacon QRP Contest

0100Z-0230Z, Aug 14
0145Z-0215Z, Aug 14
0230Z-0300Z, Aug 14
0000Z-0800Z, Aug 15 and 1600Z-2400Z, Aug 15
and 0800Z-1600Z, Aug 16
0600 local, Aug 15 to 2400 local, Aug 16
0800Z, Aug 15 to 0800Z, Aug 16
1200Z, Aug 15 to 1200Z, Aug 16
1800Z, Aug 15 to 0559Z, Aug 16
2000Z-2159Z, Aug 15
2100Z, Aug 15 to 2100Z, Aug 16
1300Z-1630Z, Aug 16
1800Z-2359Z, Aug 16
0100Z-0300Z, Aug 17

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
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34 - Hérault
Point de rencontre YL FRANCE
Le 15 août 2015, lors du 8ème Rassemblement
Mondial des radioamateurs - RM F9DX 2015 à
Colombiers (34), organisé par les Émetteurs
Biterrois du radio-club F6KEH, aura lieu un point
rencontre YL à partir de 11 h géré par Mado
F1EOY et Lydie F5MSS.
Le Capitanat du QSO YL sera mené depuis ce lieu.
D'autres activités YL au programme : activation de
DFCF et DCPF.- http://f6keh.free.fr/
Ces contacts seront valables pour le diplôme des YL de France.
Le nouveau design est arrivé! : http://www.ref-union.net/yls/fr/diplome-yl-france-2015
Demandes via Claudine F5JER, à f5jer (at)ref-union.org, pas de QSL, avec le fichier « liste
QSO_diplôme » rempli : http://yls.ref-union.org/Diplome/Liste_QSO_diplome.xlsx
73 88 de Sophie - F4DHQ - http://www.ref-union.net/yls/fr/

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. 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
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64 – Pyrénées Atlantique
F6KDU/P à la Pierre Saint Martin
La station sera à la Pierre Saint- Martin, IN92PX
à 1700 m d’altitude, au refuge Jeandel, avec vue
magnifique sur la vallée.
Possibilité d’être à l’abri en cas de mauvais
temps, promenade sur la station et sur le village
chalets.
Dès le samedi après-midi 29 août activation
en VHF, repas en commun le dimanche 30
août.
Pour les OM intéressés d’activer F6KDU/P (appel 144.300 MHz dégagement 144.264
MHz) dés le samedi après-midi : conditions refuge randonneurs.
Venez nous rendre visite, durant ces 2 journées de rencontre, pour tous les amateurs ou
sympathisants et leurs familles.
Inscriptions pour le repas et renseignements: avant le lundi 24 août dernier délai, auprès de
F4TVR et F6FZS. Tél : 09 65 22 63 66 ou 05 59 71 55 33
Règlement individuel sur place.
73 de Gilbert F6FZS

85 - Vendée
Rassemblement au lac du barrage d'Âpremont le 15 août
Comme chaque année depuis plus
de 30 ans, le Radio Club Vendéen
accueille les radioamateurs présents
dans la région pour le traditionnel
rassemblement du 15 aout sur les
bords du lac d'Âpremont.
L'apéritif vous sera offert sous le
chapiteau dressé sur la pelouse
surplombant la plage.
Une tombola vous permettra de repartir avec peut être le gros lot, un TX multibande.
A la suite de quoi, vous pourrez sortir le pique nique du panier et profiter du cadre
magnifique d'Âpremont. Ballades et activités nautiques possibles pour les plus motivés.
Du centre d'Âpremont, suivre la direction de la plage.
De là vous verrez le chapiteau avec la banderole du Radio-club. Coordonnées GPS :
46.745327, -1.734696
Possibilité pour les camping-cars de stationner la veille.
73 de Charles F4CLVPt du Radio Club Vend&en
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89 - Yonne
Salon SARAYONNE 2015
Il se tiendra samedi 22 août 2015
comme l'année dernière de 9 à 18 h.
Ce sera la 6ème édition dans son aspect
actuel.
- Vente de matériel neuf
- Brocante
- Aéromodélisme
- Atelier créatif
- Simulateur de vol

Buvette et
disposition.

casse-croûte

à

votre

J’ai l’honneur d’en assurer l’organisation, et, à
ce titre suis disponible pour toutes questions.
73 de Gérard F6FWO

INFOS DIVERSES
Indicatif spécial TM36CMVA
À l’occasion du « Championnat du Monde de Voltige Aérienne » sur l’aéroport Marcel
Dassault de CHATEAUROUX-DEOLS, qui se déroulera du 20 au 29 aout 2015, l’ARREF36 activera un indicatif spécial TM36CMVA. Un grand meeting aérien clôturera ce
championnat le samedi 29 aout. Cette activation débutera du 15 août au 6 septembre
2015 (toutes bandes VHF/ UHF et décamétriques)
73 de Jean-Claude F5EWV

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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