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INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF de janvier 2016
La revue de janvier 2016 (No 894) a été déposée à la poste mercredi 20 janvier 2016.

Consultation informatique de la revue Radio-REF
Dès son routage vous pouvez tous consulter les rubriques associatives
du dernier numéro sur le site 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
leur espace membres 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

Adhésions au REF pour 2016
Depuis notre site http://cotisations.r-e-f.org/ vous pouvez
renouveler cette adhésion en ligne avec payement totalement
sécurisé par carte bancaire.
Vous pouvez aussi utiliser le bulletin d'adhésion présent en dernière
page de ce bulletin pour l'utiliser après l'avoir imprimé.
Renouveler dès maintenant votre adhésion pour l'année 2016 nous
aide en étalant dans le temps le travail du siège.
Si vous appréciez ce bulletin F8REF et n'êtes pas, ou n'êtes plus,
membre de notre association venez nous rejoindre, il n'existe que
grâce à nos adhérents.

Réseaux F9TM 3536 kHz et cours FAV22
Classement réseau F9TM 3536 kHz fin janvier :
1er F6EEQ, 2ème F8EUC, 3ème F6HSH, 4ème F8BLN, 5ème F5UBN.
73 de Michel F6BSP
-1© BULLETIN F8REF – 2016 – Semaine 05 -

Tours le 03/02/2016

Page - 1 - sur 7

Commission Concours
Les concours F du prochain week-end:
Courte durée cumulatif - 3ème partie
Du 07/02/2016 à 06:00h UTC au 07/02/2016 à 11:00h UTC
Bandes: 432, 1296 et 2320 MHz - Logs à ccduhffevrier@r-e-f.org
Règlement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Feb 5
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Feb 5
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Feb 5
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=405
YLRL YL-OM Contest 1400Z, Feb 5 to 0200Z, Feb 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=353
Triathlon DX Contest 0000Z-0759Z, Feb 6 (CW) and 0800Z-1559Z, Feb 6 (SSB) and
1600Z-2359Z, Feb 6 (RTTY)
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=555
Vermont QSO Party 0000Z, Feb 6 to 2400Z, Feb 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=236
10-10 Int. Winter Contest, SSB 0001Z, Feb 6 to 2359Z, Feb 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=237
F9AA Cup, CW 1200Z, Feb 6 to 1200Z, Feb 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=488
Black Sea Cup International 1200Z, Feb 6 to 1159Z, Feb 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=470
FYBO Winter QRP Sprint 1400Z-2400Z, Feb 6
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=356
Minnesota QSO Party 1400Z-2400Z, Feb 6
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=238
AGCW Straight Key Party 1600Z-1900Z, Feb 6
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=109
British Columbia QSO Party 1600Z, Feb 6 to 0400Z, Feb 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=269
FISTS Winter Slow Speed Sprint 1700Z-2100Z, Feb 6
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=584
Mexico RTTY International Contest 1800Z, Feb 6 to 1759Z, Feb 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=241
North American Sprint, CW 0000Z-0400Z, Feb 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=253
ARRL School Club Roundup 1300Z, Feb 8 to 2359Z, Feb 12
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=254
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous! - 73 de la commission des concours.
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La NOMENCLATURE du REF est disponible.
L’imprimeur ayant procédé à un retirage, l’annuaire des
radioamateurs du REF attend vos commandes au prix de 25.50 €
port compris (réf LIB105).
Cet ouvrage de 432 pages, comprend 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 actualisés 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. 6 73 QRO de Gérard F1RO

INFOS DÉPARTEMENTALES
28 – Eure et Loire
Assemblée générale de la SRA28
Elle aura lieu le samedi 13 février 2016 (9 h 00) au restaurant " la table des canots" une
occasion de se retrouver et de pouvoir échanger en toute convivialité.*
Les réalisations amateurs sont les bienvenues pour exposition.
Adresse : la table des canots, route d'illiers D23, 28190 COURVILLE SUR EURE
Radioguidage SUR LE RELAIS DE BEAUCE 145.7125 MHz - ctcss =88.5 Hz
Ordre du jour :
-Appel à cotisation 2016. -Rapport moral, activités 2015. - Renouvellement du bureau,
-Rapport financier.
Nous clôturerons cette réunion, par un repas sur place au prix de 23 euros
Réservations auprès de F6Heq, dominique.bellay@orange.fr , F1JSU, f1jsu@yahoo.fr, ou
F0GEX, olivier.maupertuis@wanadoo.fr
J’espère vous voir nombreux à cette occasion.
73 de Dominique F6HEQ – président de la SRA28

50 - Manche
Assemblée générale de l'ARA50
Elle aura lieu le dimanche 7 février 2016 à 9 h 45 heures au Centre
Culturel, place du Champ de Mars, St LO.
Invitation aux membres et non membres de l’ARA 50. Vous pouvez nous
rejoindre ce dimanche. Seuls les membres à jour de cotisations pourront
voter (voir statuts et RI); L'ordre du jour est le suivant :
- Rapport moral, rapport financier, vote des 2 rapports
- Remise diplôme, élection du nouveau CA
- Intervention: RC Cherbourg – RC Granville
- Intervention : Numérique (APRS - D-Star/DMR)
- Questions diverses, règlement de la cotisation fixée ensemble lors de l'AG….
73 d'Alain F5HVI
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59 - Nord
Exposition SARANORD

La 15ème exposition-bourse de matériel radio, CB et électronique SARANORD se déroulera
le dimanche 07 février 2016 de 9 h 00 à 15 h 00 dans la salle Henri Block, centre culturel
Jacques Brel, 137, rue J. B. Delescluse, 59170 Croix (entre Lille et Roubaix).
Cette exposition-bourse est organisée par le Radio Club du Nord de la France F8KKH,
BP 104, 59953 Croix Cedex. - 73 de Marc F5RKUsecrétaire.

83 - Var
Assemblée générale de F6KGC
Le radio-club de Pierrefeu du Var, F6KGC, tiendra son
Assemblée Générale Annuelle le samedi 20 février 2016
à 14 h 30 dans la salle de réunion, Maison des
Associations, 3 Avenue des Poilus à Pierrefeu du Var.
Les OM sympathisants de F6KGC, qu'ils soient du Var
ou des départements voisins, sont cordialement invités.
73 d'Antoine F1AYO

INFOS DIVERSES
Indicatif spécial TM6C
Le radio-club Jean Bart F6KMB vous informe
qu'à l'occasion du carnaval de Dunkerque
2016, F6KMB activera entre le 1er et le 15
février 2016 l'indicatif spécial TM6C sur
toutes les bandes et modes.
73 de F8DML secrétaire du radio-club Jean
Bart.
Cours de CW par F5LBD
Le cours CW QRS du mardi 20 h 45 sur 3514.5 KHz est
suspendu faute de participants écouteurs ou émetteurs.
L’exercice des balises CW du Monde chaque mardi à 20
h 25 sur 3514.5 KHz est maintenu.
73 de Michel F5LBD
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Indicatif spécial TM0GSL
Indicatif pour l'inauguration du Grand Stade des
Lumières (Décines Charpieu 69150)
F4FRD Michel et F4FRC Hervé vont activer
TM0GSL un indicatif pour le stade des lumières,
QSL via bureau pour une QSL spéciale.
Durée de l'activation jusqu'au 8 juillet 2016
HF/VHF.
73 de F4FRD Michel et de F4FRC Hervé.

Indicatif spécial TM39PVJ
Activation de la 20ème édition de la Percée du
Vin Jaune.
La vingtième édition de la plus grande fête
viticole de France, la Percée du Vin Jaune aura
lieu à Lons-Le-Saunier (Jura) les 6 et 7 février
2016
À cette occasion, Robert F5AIH, Jean-Claude
F5MID, Alain F5MNA, Serge F5SN, Laurent
F8FSC, Daniel F8GAF et Michel F8GGZ seront
actifs du 24 janvier au 7 février depuis le plateau de Montciel à Lons-le-Saunier.
Infos sur QRZ.com. QSL bureau ou direct via Michel F8GGZ.
73 de Michel, F8GGZ. - http://f8ggz.over-blog.fr

Indicatif spécial TM13AAW
13ème semaine de l’antarctique – Février 2016
J'activerais l’indicatif spécial TM13AAW
pour la 13ème édition de la semaine
internationale de l’antarctique en février 2016
les 6, 7, 12, 13, 14 et du 19 au 28.
L’activité se déroulera depuis son QTH de
Mâcon (71).
Une nouvelle référence au programme italien
WAP a été attribuée : WAP 265.
Pour plus d’infos, en
http://www.qrz.com/db/TM13AAW et sur http://http://www.waponline.it
a.pole@laposte.net
QSL via F8DVD bureau ou direct (avec SASE). - 73 de Francis F8DVD

1 clic sur
ou par mail :
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À la boutique du REF

Contact service fournitures 02 47 41 88 70 ou fournitures@r-e-f.org

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/
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