Bulletin F8REF – 2016 Semaine 27
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
La revue de juin 2016 (No 899) a été déposée à la poste le 14 juin 2016.
ÉVÈNEMENTIEL
Éditorial/Sommaire
Le calendrier
Installation de la balise F1ZYY au radio-club du Gers
Les nouveaux indicatifs
Liste des lots de la souscription du congrès du REF 2016
Congrès du REF 2016 à Brive (19)
Salon Microwave & RF 23 et 24 mars 2016
Journée scolaire de l'IDRE, édition 2016,
TECHNIQUE
HOMEBREW : Un transceiver mono-bande pour le 10 mètres
HF ArduinoVna : Analyseur d’antenne HF.
ASSOCIATION
Compte-rendu de la Webconf du mardi 29 mars 2016
Compte Rendu du 15ème Conseil d’Administration du REF
Compte-rendu du 16ème Conseil d’Administration du REF
Les départements - Le carnet du REF
RUBRIQUES
Activité spatiale radioamateur - CW infos
News IARU - Comment ça marche ? - Du côté des YL
Petites Annonces
Trafic en décamétriques
Concours THF - Journal des THF
Concours HF - Diplômes
Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22

Consultation informatique de la revue Radio-REF
Nos adhérents abonnés à la revue, que ce soit sous forme papier ou informatique, peuvent
dès à présent la consulter ou la télécharger en ligne depuis leur espace membres à l'adresse
https://espace.r-e-f.org/
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/ Nous vous en souhaitons une bonne lecture.

Diffusions du bulletin F8REF sur l'air
Arrêt de la diffusion du bulletin F8REF sur le relais F1ZAX
Il y a de nombreuses diffusions "locales".
Diffusions locales : http://f8ref.r-e-f.org/retransmission.php
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Commission Concours
Les concours "DX" du prochain week-end
Phone Fray 0230Z-0300Z, Jul 6
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=593
CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Jul 6 + 1900Z-2000Z, Jul 6 + 0300Z-0400Z, Jul 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=498
NRAU 10m Activity Contest 1700Z-1800Z, Jul 7 (CW) and 1800Z-1900Z, Jul 7 (SSB) and
1900Z-2000Z, Jul 7 (FM) and 2000Z-2100Z, Jul 7 (Dig)
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=562
QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Jul 8
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Jul 8
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Jul 8
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44
FISTS Summer Sprint 0000Z-0400Z, Jul 9
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=68
IARU HF World Championship 1200Z, Jul 9 to 1200Z, Jul 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=67
SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Jul 9 to 2400Z, Jul 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=428
CQC Great Colorado Gold Rush 2000Z-2159Z, Jul 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=386
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.

INFOS DÉPARTEMENTALES
62 – Pas de Calais
TM62EURO Coupe d'Europe de football UEFA 2016
Notre ami, F5RHD, activera à partir du
28 mai 2016, l'indicatif TM62EURO à
l'occasion de la coupe d'Europe UEFA de
football qui se déroulera en France.
Tous les renseignements et dates sont
disponibles sur : QRZ.com - F5RHD.
Soyez nombreux, venez l'encourager pour
fêter cet évènement sportif.
73 d'Hubert F5MTB, président du REF62
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74 – Haute-Savoie
Rencontre radioamateurs REF74 dimanche 24 juillet
Comme depuis plus de 20 ans, le REF74 organise pour vous cette année encore une journée
de rencontre amateurs. Le but de cette journée est de renforcer les liens qui se créent lors de
QSO, de permettre à chacun de faire plus ample connaissance avec les OM contactés,
régulièrement ou épisodiquement.
C’est le plaisir que vous avez trouvé l'année dernière dans cette journée qui nous a donné
l’envie de la renouveler cette année

Elle aura lieu quel que soit le temps au Gîte auberge de Pontgibaud

- Adresse du Gîte : 255 Route de Saury 74210 Lathuile
- Accès : prendre la route derrière l'église faire 200 m
Pour le repas nous vous proposons un menu "barbecue" à 20 € sans les boissons.
- Salade composée avec œufs, tomates, croutons et noix
- Saucisse chipolatas, merguez, boudin antillais et pilon de poulet
- Pommes frites
- Vacherin vanille framboises ou tarte aux myrtilles
Apéritif et café ou infusion sont offerts par le REF74.
Pour assurer un bon service il est impératif de réserver avant le 16 juillet auprès de Jacques
F1GCX 06 79 13 53 20 / 04 50 01 44 29 ou email à j.batlot@gmail.com
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à venir accompagnés, de votre famille bien sûr
mais aussi des OM que vous connaissez et qui, n’étant pas du département, pourraient ne
pas recevoir cette invitation.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

- Accueil dès 11 h 00
- Activités diverses radio, démonstration du matériel que vous apporterez, échanges
d'expériences.
- Si vous amenez vos boules un terrain de pétanque vous attend.
73 de Betty F6IOC, présidente du REF74
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84 – Vaucluse
TM84MV Tour de France 2016
À l'occasion du Tour de France 2016, le radio-club
F5KPO activera l'indicatif TM84MV du 02 juillet au 17
juillet pour célébrer l'étape Montpellier - Mont Ventoux
qui se déroulera le 14 juillet 2016.
F4FZI Jacky sera actif en SSB bandes HF
F4PCM Thierry sera actif en PSK et RTTY bandes HF
F5LZN Yves sera actif en CW bandes HF
F6EGD Gilbert sera actif en EME JT65 bande 144 Mhz
QSL via F5KPO - Infos sur QRZ.com - 73 de F4PCM pour TM84MV

INFOS DIVERSES
Indicatifs spéciaux YL
HB88YL
Après le succès de LX9YL Dora HB9EPE a proposé
d'organiser cette année HB88YL du 19 au 21 Août 2016 à
Hedingen.
Liste des opératrices : F1EOY, F4GDI, F5RPB, DL5YL,
DK2YL, HB9EPE
Il est prévue trois (ou quatre) stations.
Modes: CW, SSB, Digital
QSL-Manager: HB9EPE Dora - hb88yl@uska.ch
DM88YLF
Pour fêter l'amitié Franco-Allemande Johanna DJ5YL et
Tina DL5YL organisent DM88YLF du 1er au 31 juillet
2016.
YL- operateurs : DL5YL, Tina (CW) - DJ5YL, Joana
(SSB) - DL/F4DHQ, Sophie (SSB)
DK2YL, Siggi (SSB, Digi-modes)
QSL manager : Johanna DJ5YL
TM88YL
YL de France fête sa création de son association avec cet
indicatif spécial TM88YL, Liste des opératrices:
Maria F6BAT - Lydie F5MSS - Evelyne F5RPB
Christine F4GDI - Claudine F5JER, Aline F4GPA Alexandra F1UBA - Simone F5JVH - Marie-Jeanne
F5MYL, Mado F1EOY - Sophie F4DHQ
Dates : 4-6/07 - 10-13/07 - 17-20/07- 24-26/0731/07/2016 –
QSL manager : Claudine F5JER
73 88 - F4DHQ Sophie – f4dhq@orange.fr - http://yls.r-e-f.org/fr/
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Nouveaux relais
UHF dans le 71
Nouveau relais mode C4FM dans le département 71.
Relais F5ZJW en JN26QL - Altitude 620 mètres.
Fréquences :
- RX utilisateur du relais 439.825 MHz
- TX utilisateur du Relais 430.425 MHz (-9.4 MHz)
73 d'Alain F6IKY - http://f6ikyradioamateur.pagesperso-orange.fr

UHF en Corse
Un nouveau relais DSTAR en plaine orientale corse (cote EST) géré par REF2B
l’association des radioamateurs de haute corse.
Indicatif : TK1ZBG, puissance PAR de 25 W, antenne verticale.
Pour les utilisateurs :
- Fréquence RX: 439.5125 MHz
- Fréquence TX: 430.1125 MHz soit moins 9,4 MHz
Pour toutes infos : Jacques Paoli TK1LG 0686463773
73 de Jacques TK1LG

TM35KMY 35ème anniversaire de F5KMY
Pour fêter ses 35 ans d'existence le radio-club F5KMY activera l'indicatif spécial
« TM35KMY » les 9 et 10 juillet, 6 et 7 août, 10, 11 et 15 septembre, les 5 et 6 novembre
principalement en phonie, toutes bandes.
Une QSL spéciale sera adressé à chaque contact et aux SWL qui en feront la demande, via
bureau à la fin de notre activité, soyez donc patient.
Votre QSL retour n'est pas indispensable.
QSL MANAGER : F5KMY
73 / 88 de Marie F5UAY
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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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