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Bulletin F8REF – 2015 Semaine 49 
 

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. 
 

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  
 

Réseaux F9TM 3536 kHz et cours FAV22  
 

Classement  réseau F9TM 3536 kHz à fin novembre : 
1er F4GLJ, 2ème F5RJQ, 3ème F6BJP, 4ème F5MID, 5ème F8CSL. 
Réseaux suspendus du 18 décembre 2015 au 6 janvier. Pas d’interruption pour FAV 22. 
Les classements mensuel, semestriel et annuel 2015 des cinq premiers seront donnés dans 
les bulletins F8REF  n° 52, 53/15 et 01/16. F9TM les diffusera également le jeudi 7 janvier. 
73 de Michel F6BSP. 
 

Commission Concours 
 

Les concours F du prochain week-end: 
  

Concours de courte durée (Décembre) 
Du 06/12 à 06:00h UTC au 06/12 à 11:00h UTC 
Bandes: 144 MHz  
Règlement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php  
Logs à ccdssbdecembre@ref-union.org  
 



 ©  BULLETIN F8REF – 2015 – Semaine 49 -       Tours le 02/12/2015        Page - 2 - sur 5 
 

- 2 -

Les concours "DX" du prochain week-end  
 

NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Dec 4 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540  
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Dec 4 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518 
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Dec 4 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44 
ARRL 160-Meter Contest 2200Z, Dec 4 to 1600Z, Dec 6 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=194 
TARA RTTY Melee 0000Z-2400Z, Dec 5 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=195 
Wake-Up! QRP Sprint 0600Z-0629Z, Dec 5 and 0630Z-0659Z, Dec 5 and 0700Z-0729Z, 
Dec 5 and 0730Z-0800Z, Dec 5 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=301 
UK/EI DX Contest, SSB 1200Z, Dec 5 to 1200Z, Dec 6 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=596 
TOPS Activity Contest 1600Z, Dec 5 to 1559Z, Dec 6 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=266 
AWA Bruce Kelley 1929 QSO Party 2300Z, Dec 5 to 2300Z, Dec 6 and 2300Z, Dec 12 to 
2300Z, Dec 13 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=511 
Ten-Meter RTTY Contest 0000Z-2400Z, Dec 6 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=538 
SARL Digital Contest 1300Z-1600Z, Dec 6 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=455 
CQC Great Colorado Snowshoe Run 2100Z-2259Z, Dec 6 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=201 
 

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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  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

07 – Ardèche 
ARA07 : nouveau site internet 

 

Grâce à F4BBW et F4GOX, le site internet de l’Association des Radioamateurs 
Ardéchois (ARA07) est maintenant opérationnel, même si toutes les rubriques ne 
sont pas encore complètes.  
Voici son adresse : http://ara07.r-e-f.org/index.html  
73 de Georges F6DFZ président de l’ARA07 

 

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 
 

57 – Moselle 
TM4TLT  Activation Téléthon 
 

Comme il le fait depuis 2008  le radio-club de Saint-Avold  
F4KIP  participera au Téléthon à partir  du vendredi  4 
décembre 15 h et jusqu’au dimanche matin 12 h. 
L’indicatif spécial TM4TLT sera actif en HF et VHF avec 
l'objectif  de dépasser les 500 QSO. Nous remercions 

vivement la société locale qui s'associe à notre action pour cet événement. Le local du 
radio-club sera ouvert au public le samedi 5 décembre de 8 à 18 h  et dimanche 6 décembre 
de 8 à 13 h. Radio Club F4KIP  bâtiment  C2  Zone Europort  57500 Saint-Avold   
73 de F4CYL secrétaire du radio-club F4KIP 
 

95 – Val d'Oise 
Téléthon à Eaubonne le samedi 5 décembre 2015 

 

L’ARAM95 en compagnie de l’ADRASEC-95 et du RC 
F5KES activeront l’indicatif F5KES/P de 14 h 00 à 20 h 
00.sur les bandes 3,5 et 7 MHz. 
73 de Marcel F6DEO 
 

 

   INFOS DIVERSES 
 
 

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 



 ©  BULLETIN F8REF – 2015 – Semaine 49 -       Tours le 02/12/2015        Page - 4 - sur 5 
 

- 4 -

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 
 

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 
 

 
   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/    
 

 


