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Bulletin F8REF – 2015 Semaine 35 
 

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

Services du REF à Tours 
 

Après sa fermeture pour congés annuels notre 
siège est ouvert depuis 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 semi-
automatiques, provenant de 19 pays.  
 
http://f9wtchris.wix.com/manipulateursmorse  
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Commission Concours 
 

Les concours "DX" du prochain week-end  
 

RSGB 80m Club Sprint, SSB    1900Z-2000Z, Aug 27 
QRP Fox Hunt      0100Z-0230Z, Aug 28 
NCCC RTTY Sprint     0145Z-0215Z, Aug 28 
NCCC Sprint Ladder     0230Z-0300Z, Aug 28 
Feld Hell Sprint      0000Z-2359Z, Aug 29 
ALARA Contest      0400Z-1359Z, Aug 29  
       and 0400Z-1359Z, Aug 30 
SCC RTTY Championship    1200Z, Aug 29 to 1159Z, Aug 30 
YO DX HF Contest     1200Z, Aug 29 to 1200Z, Aug 30 
W/VE Islands QSO Party    1200Z, Aug 29 to 0300Z, Aug 30 
Kansas QSO Party     1400Z, Aug 29 to 0200Z, Aug 30  
       and 1400Z-2000Z, Aug 30 
North American SSB Sprint Contest   0000Z-0400Z, Aug 30 
SARL HF CW Contest     1300Z-1630Z, Aug 30 
 

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 29 août à 
partir de 17 h 00 jusqu’au dimanche 30 août 17 h 
00 aura lieu la cinquième journée d’activité hyper de 
l’année 2015, couplée cette année à l’opération Grande 
Bleue 2015.  
 

Quatre stations échelonnées de Madère à la Calabre, tenteront 
d’établir des records de distance, et favoriseront le trafic 
autour de la Méditerranée, entre le 29 août et le 12 septembre, 
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 
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  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

17 – Charente Maritime 
F5KLJ à l'Île Madame    

 
Pour la 9ème fois le radio-club de Haute 
Saintonge, F5KLJ, organise sa sortie 
annuelle sur l’Île Madame du jeudi 3 au 
lundi 7 septembre 2015. Depuis plusieurs 
années l’équipe de F5KLJ a été rejointe par 
celle de F6KDQ et par de nombreux 
radioamateurs du département car ce n’est 
pas uniquement un moment de trafic mais 
aussi de convivialité. 
 

 

Avec l’indicatif TM1MAD nous activerons trois références : 
 - FFF 781 / - DIFM AT-024 / -  DFCF 17014, le Fort de l’Île Madame 
Nous serons en SSB, CW, RTTY, BPSK31 sur 80, 40,20, 15 et 10 m, ainsi qu’en SSB en 
VHF et UHF. 
Pour plus d’infos voir la page TM1MAD sur QRZ.com 
73 de Jean-Paul F5BZK 
 

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  
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77 - Seine et Marne 
Indicatif spécial TM77R 

 

L'Association des Radioamateurs de Seine et 
Marne activera durant les week-ends des mois de 
septembre et octobre 2015  l'indicatif spécial 
TM77R en partenariat avec les radio-clubs du 
département. F6KBK F8KGO F6KQA F8KGD 
F6KBM F6KOP. 
 

Plusieurs stations seront notamment actives sur 
les stands des radio-clubs lors des journées des 
associations.  

 

Cet événement avait été également organisé l'année dernière avec TM77AR et avait eu un 
franc succès.  
Dates d'activité et radio-club responsable : 
 

- F8KGD 5 Sept 3-4 Oct    
- F6KBM 05 Sept - F8KGO 6 Sept  / - F6KBK 11-12-13 Sept * / - F6KQA 26 Sept    
- A.R.S.M 19-20-27 Sept 2015   
 - F6KOP 10-11-17-18 Oct  
*Activation par Éric F5PZR en  Contest IARU VHF 5-6 Sept & VHF SSB 26-27 
Septembre si le temps le permet. 
 

Le site web de l'ARSM 77 publiera régulièrement des bulletins d'informations à ce sujet 
afin que vous puissiez suivre les évolutions de l'activité TM77R. Au plaisir de vous 
entendre, bon trafic !  
73 de Xavier F5NTZ. 
 

83 – Var 
Brocante annuelle de F6KGC  radio-club de Pierrefeu du Var 
 

Comme chaque année, la municipalité de 
Pierrefeu du Var, qui l'aide beaucoup, met 
à la disposition du radio-club F6KGC, la 
salle André Malraux, Espace 
Bouchonnerie, qui pourra ainsi tenir sa 
brocante annuelle, le samedi 5 septembre 
2015, de 9 à 17 heures.  
 

Comme à l'accoutumée, les tables sont 
mises gracieusement à la disposition des 
OM et autres exposants, et l'entrée est 
gratuite.  
 

Elles sont à retenir auprès de F1SMU, Denis Mouren 04 94 66 00 74 ou au 06 52 37 87 34 
Toute l'équipe de F6KGC se fera un plaisir de vous accueillir, pour échanger et discuter. 
73 de F1AYO pour le bureau de F6KGC 
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93 – Seine Saint Denis 
Portes ouvertes à F6KGL-F5KFF 
 

Comme chaque année, le radio-club de Neuilly sur Marne F6KGL-
F5KFF participera à la Fête Nautique des Bords de Marne qui se 
déroulera devant notre local les samedi 5 septembre après-midi (à 
partir de 15 h 00) et dimanche 6 (de 12 h 00 à 18 h 00). Pour ceux 
qui souhaitent venir nous rencontrer en famille, les associations de la 
ville présenteront leurs activités et proposeront des stands de 
restauration et des jeux pour les plus jeunes. 
Le radio-club de Neuilly sur Marne sera ouvert pour l’occasion. Nous 
essaierons de retenir l’attention des non-initiés en exposant des 

montages ou des expériences présentés lors de nos Samedis Techniques. Bien sûr, nous 
accueillerons aussi tous les OM de passage et ce sera l’occasion, pour ceux qui souhaitent 
se préparer à l’examen de radioamateur, de faire connaissance. 
 

Cours Internet de formation radioamateurs 
 

Les cours de préparation au certificat d’opérateur du service amateur reprendront le 
vendredi suivant (le 11 septembre) à partir de 21h30 (le radio-club ouvre ses portes vers 
21h00). Comme les années précédentes, les séances seront retransmises en direct sur 
Internet dans une session « live » (audio + vidéo + chat, tous les renseignements sont sur 
notre site, page formation : http://f6kgl-f5kff.fr/formationf6gpx/index.html 
En espérant vous retrouver nombreux au radio-club ou sur Internet,  
 

73 de Jean-Luc F6GPX pour l’équipe de F6KGL-F5KFF http://f6kgl-f5kff.fr  
 

95 – Val d'Oise 
Course de radio-orientation  

 
Elle aura lieu de Dimanche 13 
septembre 2015.  
 

L’ARAM95 et l’ADRASEC-95 organisent 
cette course de radio-orientation du Val 
d’Oise 
 

Chasse au renard en forêt de Carnelle D 78 
à la hauteur du moulin neuf, parking de la 
pierre Turquaise. N 49° 06’ 23.4’’  E 02° 
18’ 49.0’’ 
 

Radioguidage sur 145,500 MHz,  
Fréquence de veille sur le terrain = 145,475 MHz.  
Inscription de 8 h 30 à 9 h 00, Durée de la compétition 2 heures, 5 balises séquentielles à 
découvrir, remise des récompenses, pot de l’amitié, pique-nique sur place chacun apportera 
son panier. 
En cas d’alerte météo vigilance orange la manifestation  pourra être reculée de 8 jours. 
73 de Marcel F6DEO 
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   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’AR-
REF36 activera un indicatif spécial TM36CMVA. Un grand meeting aérien clôturera ce 
championnat le samedi 29 aout. Cette activation se déroulera du 15 août au 6 septembre 
2015 (toutes bandes VHF/ UHF et décamétriques) - 73 de Jean-Claude F5EWV 
 

Indicatif spécial ON44WAR  
 

Transmissions en CW avec un Whaddon MK VII  (Paraset) 
le radio club de Binche (ON7RY) activera l'indicatif 
spécial ON44WAR samedi 5 et dimanche 6 septembre 
2015, afin de commémorer le sacrifice de la Résistance 
Belge durant la seconde guerre mondiale et spécialement 
ceux du Refuge B 40 à WAUDREZ. Horaires : 
- samedi 5 de 9 à 18 h dimanche 6 de 9 à 15 h (UTC + 2) 
De l’heure à l’heure et demi, transmissions en CW avec un 

Whaddon MK VII (Paraset) dans la bande des 7 MHz (notamment 7.025 KHz). 
De l’heure et demi à l’heure suivante, transmissions en SSB dans la bandes des 7 MHz. 
QSL information via ON7RY (direct ou via bureau) 
Site : http://www.on7ry.be - 73 de Jean-Pierre BOSMAN – ON4JPB 
 

Indicatif spécial TM17HR  
 

À l'occasion du retour de l'Hermione? la Frégate de la 
Liberté « La Fayette » nous activerons depuis le fort Vauban 
à Fouras-les-Bains  l'indicatif spécial TM17HR le 28 août de 
10 à 18 heures locales et le 29 août au matin. Voir qrz.com 
Fréquences SSB 7,117 MHz 14,117 MHz environ. 
Possible CW sur 7,013 MHz. 
73 de Bernard F6BCC 

 

 
   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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