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Bulletin F8REF – 2015 Semaine 48 
 

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 novembre 2015     
 

La revue de novembre 2015 (No 892) a été déposée à la poste mardi 17 novembre 2015. 
 
ÉVÈNEMENTIEL 
HAMEXPO 2015 - Un nouveau succès et une nouvelle première !  
Concours de réalisations  
Un radioamateur de la Côte d'Or à l’honneur 12 
Activation de TM21COP  
Sur les canaux - 14ème Forum des associations de Bergerac (24 
F5REF sur l’air… presque dans les airs 
Le CQ WW DX CONTEST PHONE 2015 
 
TECHNIQUE 
Les varistances et le radioamateur !  
Contrôleur de position d'antenne « Raspitrack » 
GRID-DIPNOSAURE 
 
ASSOCIATION 
Les départements - Le carnet du REF  
Compte-rendu de la conférence Web du 7 septembre 2015  
C.R. Conseil d’Administration tenu le dimanche 18 octobre 2015   
 
RUBRIQUES 
Petites Annonces - Service Historique  
ARDF  - Trafic en décamétriques  
Comment ça marche ? 
 Diplômes  - CW infos  
Activité spatiale radioamateur  
Concours HF  
Concours THF  - Trafic en THF  
Du côté des YL - SWL - Réseau F9TM et cours FAV22  
 

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  
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Réseaux F9TM 3536 kHz et cours FAV22  
 

Classement du réseau F9TM 3536 kHz fin octobre : 
1er F6BSQ, 2ème F8IL, 3ème F8KKH, 4ème F5SQA, 5ème F5ROB. 
73 de Michel F6BSP. 
 

Commission Concours 
 

Les concours "DX" du prochain week-end  
 

CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Nov 25 and 1900Z-2000Z, Nov 25 and 0300Z-
0400Z, Nov 26 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=498  
UKEICC 80m Contest 2000Z-2100Z, Nov 25 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=583 
RSGB 80m Club Sprint, CW 2000Z-2100Z, Nov 26 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=458 
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Nov 27 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540 
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Nov 27 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44 
ARRL EME Contest 0000Z, Nov 28 to 2359Z, Nov 29 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=417 
CQ Worldwide DX Contest, CW 0000Z, Nov 28 to 2400Z, Nov 29 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=192 
 

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

La nomenclature papier édition 2015 du REF est encore disponible 
 

Pour sa quarantième édition, vous trouverez dans cet ouvrage de 
432 pages, les listes des radioamateurs français triées par 
indicatif, par nom, et par département et ville ; ainsi que celles 
des radio-clubs, des écouteurs, des relais et balises.  
Les radioamateurs andorrans y sont présents. 
Jean TK8GZ, responsable du service juridique du REF, vous 
donne 11 pages de conseils relatifs à l’urbanisme et à vos 
antennes et pylônes, afin de mettre toutes les chances de votre 
côté pour les ériger. 
Sont également présents les plans de bande, et la liste des pays 
DXCC. 
Un grand merci aux annonceurs qui ont contribué en partie au 
financement de cet annuaire. 

Nous souhaitons que cet ouvrage vous aide à vivre au mieux votre passion de radioamateur. 
La Nomenclature est en vente par correspondance au prix de 25.50 € (frais d’envoi 
compris). Réf : LIB 105 
73 QRO de Gérard F1RO 
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Informations IARU 
 

Séjour YOTA en Autriche - Youngsters On The Air  
 

L'association des radioamateurs autrichiens - 
OeVSV - organise du 16 au 23 juillet 2016 un 
séjour radio pour de jeunes radioamateurs entre 15 
et 25 ans, à Wagrain, au sud de Salzbourg. Le 
séjour comprend notamment des présentations, des 
compétitions, la visite de stations radioamateur, des 
ateliers, la recherche de balises. 
C'est la sixième édition de l'évènement d'été 
YOTA, les précédentes se sont déroulées en 

Roumanie, en Belgique/Pays-Bas, en Estonie, en Finlande et en Italie. 
Chaque association nationale de l'IARU région 1 est invitée à participer et à envoyer une 
équipe composée de 4 jeunes radioamateurs, entre 15 et 25 ans, et d'un accompagnateur. 
Les frais de séjour sont pris en charge par l'IARU région 1 dans le cadre des subventions de 
projets YOTA. Chaque participant finance son transport jusqu'à l'aéroport de Salzbourg ou 
à Wagrain et contribue aux frais à raison de 25 euros. 
Si vous être intéressés, contactez le secrétariat du REF (secretariat@ref-union.org). 
Le REF examinera avec bienveillance la demande de subvention d'un radio-club 
envisageant de s'associer à ce projet. 
- http://www.ham-yota.eu  
 

73 de Pierre-Louis F5NED - iaru@r-e-f.org  
 
 

  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

17 – Charente maritime 
Recherche d'infos 

 

Les radios-clubs de la base aérienne 721 (Rochefort, 17) 
dans les années 1965/197X. 
Deux radios clubs ont existé : 
- F5KR, animé par l’adjudant BONNAFOUS Robert, 
indicatif personnel F2ZO, devenu 5VBR, décédé  au 
Togo l’an passé. 
- F2OZ, animé entre autre par le SGT BERJON Pierre, 
P40 devenu F1CRA et le SGT CHABOT Rémy P39, 
F1AHH. 
 

Un diaporama est en cours de réalisation, pour en tracer l’historique. Je suis donc à la 
recherche de tous documents concernant ces 2 radios-clubs, QSL, photos, ainsi que des 
personnes, avec ou sans indicatif, ou non les ayant connu de près ou de .loin. 
Peut-être pourrions- nous se rencontrer lors de HAMEXPO 2016. 
COURRIEL : f1zoulouvictor@gmail.com - SITE : www.francois44680  
73  de François F1ZV 
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38 – Isère 
Assemblée générale de l'ED38 
 

Les Radioamateurs de l'Isère sont conviés à l'Assemblée Générale de l'Établissement 
Départemental "ED38". 
Elle aura lieu le vendredi 11 décembre 2015 à 21 heures dans les locaux de la MJC du 
Pays de Tullins, face à la Mairie, 3ème étage porte "Iseramat". 
73 de  Francis F3LF 
 
 

   INFOS DIVERSES 
 
 

TV amateur : Les "Mardis de l'ATV", 
 

Il est organisé chaque mardi soir une activité franco-
suisse régionale en DATV. 
Plusieurs articles sur cette activité sont consultables dans 
la deuxième partie de cette page : 
http://ref39.r-e-f.org/topic/index.html  
73 de Bernard F5DB 

 

UFT Mont-Blanc 2016 
 

Les 18 – 19 – 20 et 21 Août 2016, j'organise une expédition radio au sommet du Mont-
Blanc pour y faire de la transmission CW et Phone en partenariat avec l'UFT qui m'accorde 
l'indicatif F8UFT du 1er au 28 août 2016.  
L'expédition se fera sur 3 jours en fonction des conditions météo, et e trafic aura lieu sur le 
40 mètres. 
Pour compléter l'équipe partiellement constituée, je recherche : 
- 2 opérateurs CW. (Adhérents ou non de l'UFT). 
- 2 opérateurs Phone (Dont 1 VHF pour tenir le camp de base). 
- 2 caméramans vidéo. 
- 2 photographes pour réaliser un film et un diaporama sur l'expédition. 
Chacun des opérateurs, radio, vidéo, photo, devra posséder son propre matériel. 
A compter du 1er août, l'équipe effectuera des courses en moyenne et haute montagne pour 
s'entraîner physiquement et s'acclimater à l'altitude. Ces courses seront mises à profit pour 
faire de la transmission CW – Phone, s'entraîner au trafic en montagne et peaufiner le 
matériel. Le camp de base se situera au Camping "Les Marmottes" – Chemin "Les Doux" – 
Les Bossons à CHAMONIX-MONT-BLANC. 
Pour toutes informations, me contacter au 02.33.25.50.37 ou f6igyandre@orange.fr 
73 d'André F6IGY – UFT.203. 
 

FK4RG actif 
 

Je suis actuellement FK4RG sur 14135, 18135, 21235, 
24960 jusqu'au 5 décembre.  
 

Trafic vers la métropole partir de 7 h 30 TU. 
 

73 de F4SGU/FK4RG 
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6V1A = expédition sur l’île de GOREE  
 

L’Association des radioamateurs du Sénégal (ARAS) a le plaisir de vous annoncer qu’elle 
compte organiser son expédition 2015 sur l’île de GOREE, IOTA AF-045, les 27, 28 et 29 
novembre 2015. L'indicatif 6V1A sera activé à cette occasion. 
73 de 6W1QL, Jul. 
 

TM21COP Conférence sur les changements climatiques 
 

La France va accueillir et présider en fin 
d’année la 21ème conférence des Nations Unies 
sur les changements climatiques, appelée COP 
21. Près de 40 000 personnes sont attendues sur 
le site de Paris-Le Bourget. 
À cette occasion, l’indicatif spécial TM21COP 
sera activé du 29 novembre au 13 décembre 
2015 par François F8DVD, du 10 au 40 mètres 
en phonie. 
Qsl via F8DVD, Bureau ou directe avec SASE. 

Infos sur http://www.qrz.com/lookup/TM21COP  
73 de François  F8DVD 
 
 
   À la boutique du REF 
 
 

 

 
   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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Bulletin d'adhésion 2016 à imprimer ou en ligne : http://cotisations.r-e-f.org/    
 

 


