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INFOS NATIONALES
La revue de juillet-août 2016 (No 900) a été postée le 13 juillet 2016.

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
Suite au départ de F4FRD arrêt de la diffusion du bulletin F8REF sur le relais R3X de Lyon
Il y a de nombreuses diffusions "locales".
Diffusions locales : http://f8ref.r-e-f.org/retransmission.php

Congrès et AG du REF 2016 – Retrait des lots de la souscription

Tous les lots gagnés à la souscription du Congrès du REF 2016 n'ayant pas été retirés, la
date limite de retrait est reportée au 30 septembre.
Afin de faciliter la recherche de votre billet gagnant, il y a un tri par numéro de lot, et un
autre par numéro de billet.
Site : http://ref19.r-e-f.org/congres_ref2016/index.htm
Si vous avez gagné un lot, envoyez la photo de votre ticket gagnant à f6eti@wanadoo.fr
La procédure d'expédition vous sera indiquée en retour.
Les lots non retirés au REF le 30/09/2016 resteront propriété de l'organisateur.
73 de Philippe F6ETI pour l'Association des Radioamateurs de la Corrèze-REF19

Réseaux F9TM 3536 kHz
Reprise du réseau le jeudi 8 septembre.
73 de Michel F6BSP
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Commission Concours
Les concours F du prochain week-end:
Trophée F8TD
Du 28/08/2016 à 04:00h UTC au 28/08/2016 à 13:00h UTC
Bandes: de 1296 MHz à 47 GHz - Logs à f8td@ref-union.org
Règlement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
RSGB 80m Club Sprint, SSB 1900Z-2000Z, Aug 25
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=459
QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Aug 26
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Aug 26
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Aug 26
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44
Hawaii QSO Party 0400Z, Aug 27 to 0400Z, Aug 29
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=96
ALARA Contest 0600Z Aug 27 to 0559Z, Aug 28
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=95
Keyman's Club of Japan Contest 1200Z, Aug 27 to 1200Z, Aug 28
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=89
SCC RTTY Championship 1200Z, Aug 27 to 1159Z, Aug 28
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=99
W/VE Islands QSO Party 1200Z, Aug 27 to 0300Z, Aug 28
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=169
YO DX HF Contest 1200Z, Aug 27 to 1200Z, Aug 28
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=98
Kansas QSO Party 1400Z, Aug 27 to 0200Z, Aug 28 and 1400Z-2000Z, Aug 28
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=483
Ohio QSO Party 1600Z, Aug 27 to 0400Z, Aug 28
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=100
CVA DX Contest, SSB 2100Z, Aug 27 to 2100Z, Aug 28
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=535
SARL HF CW Contest 1300Z-1630Z, Aug 28
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=101
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.

Services du REF à Tours
Le siège est de nouveau à votre disposition après sa
fermeture du samedi 6 au dimanche 21 août pour
congés annuels.
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INFOS DÉPARTEMENTALES
77 – Seine et Marne
TM77X actif en septembre 2016
Face aux succès des années précédentes, l’ARSM
77 activera cette année encore, un call spécial,
TM77X, tous les week-ends du mois de
septembre et le premier du mois d’octobre.
Ces activations auront lieu de 9 heures à 18
heures environ avec possibilité d’extension si la
propagation et le nombre d’opérateur le
permettent.
Les modes utilisés : CW, phonie, et digital en HF
et VHF.
Ces activations sont rendues possible grâce à la participation des radio-clubs du
département (F6KOP – F8KGD – F8KGO – F6KBK – F6KBM – F6KQA) et des
nombreux opérateurs qui se portent volontaires.
Le but est de notamment montrer et de faire découvrir aux publics notre activité, lors des
journées des associations qui sont organisées en Seine et Marne. C’est aussi une occasion
de rencontrer les oms du département.
Tous renseignements utiles sur le site de l’association. http://arsm77.r-e-f.org/
73 de Xavier F5NTZ

89 - Yonne
F5KCC vous convie au 7ème salon SARAYONNE
En 2015, les travaux de finition de la salle
polyvalente ont généré une grosse frayeur : allait-on
pouvoir approcher de la salle de basket pour y
installer nos exposants et recevoir nos visiteurs ?
Heureusement, avec l’aide des services municipaux
et le support des élus de Monéteau, le radio-club a pu
recevoir les quelques 70 exposants et les visiteurs
ont pu être accompagnés et participer à l’exposition.
En 2016, le radio-club utilisera le gymnase, et les
très agréables parkings.
Cette fois, la date est placée au premier weekend de
septembre.
Exposants : pensez à l’opus 2017, pour 2016 le hall
est absolument complet.
Visiteurs : profitez de ce plein d’exposants pour
venir faire vos choix et rencontrer les amis.
Réservez donc le samedi 3 septembre 2016 sur vos agendas.
73 de Gérard F6FWO
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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 des Bords de Marne le
samedi 17 et le dimanche 18 septembre (17 après-midi et
soirée, 18 après-midi). Cette animation qui se déroule devant
le local du radio-club est organisée par la Municipalité de
Neuilly sur Marne et les associations de la ville.
C’est l'occasion de présenter notre activité à un large public,
de rencontrer de futurs membres qui souhaitent passer l’examen radioamateur et de
retrouver les copains après la pause estivale.

Cours Internet de formation radioamateur
Les cours de F6KGL reprendront le vendredi 16 septembre à partir
de 21 h 30, rendez-vous au radio-club ou sur Internet pour la première
« session live » de la saison 4 avec la présentation du cours et de la
méthode. Ces cours ont permis à de nombreux candidats de réaliser
leur rêve : devenir radioamateur.
Plusieurs solutions pour assister au cours :
- Le plus efficace, c’est de venir au radio-club : comme pour toute
formation, rien ne vaut le contact humain.
La porte du local est ouverte tous les vendredis vers 21 h 00.
- Mais vous pouvez aussi suivre le cours sur Internet : depuis
février 2016, nous utilisons la solution « Youtube en direct ». La
diffusion est ouverte à tous (sans mot de passe) simplement en vous
connectant sur https://www.youtube.com/user/F6KGL/live ou en
flashant le QR code ci-contre.
Tant que l’encodeur n’envoie pas de flux, le message « ce flux est
déconnecté » apparaît. Dès que l’encodeur est en fonction (vers 21
h 20), la vidéo apparaît.
- Si vous avez raté un cours ou que vous arrivez en cours d’année, rien n’est perdu puisque
toutes les séances ont été enregistrées et sont disponibles sur notre chaine Youtube. Les
liens vers toutes ces vidéos sont disponibles sur la page dédiée de notre site Internet :
http://f6kgl-f5kff.fr/lespodcasts/index.html
Tous les renseignements sur ce cours et d’autres documents sont disponibles sur notre site
Internet, onglet “Formation F6GPX” : http://f6kgl-f5kff.fr/formationf6gpx/index.html

Les samedis pratiques
Dès septembre, le radio-club sera aussi ouvert pour des « samedis pratiques » de 10 à 16
heures : tour de mains, fabrications d'antennes, trafic en mode numérique, DMR, Satellites,
etc...et une fois par mois, l’après-midi se transformera en « samedi technique » avec des
sujets aussi variés que passionnants avec, en toile de fond, la radio sous toutes ses formes.
Visitez la page de notre site Internet dédiée à ces réunions : http://f6kglf5kff.fr/lessamedistechniques/index.html Que vous soyez membre de l’association ou pas,
la porte du radio-club est toujours ouverte. Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer !
73 de Jean-Luc F6GPX
-4© BULLETIN F8REF – 2016 – Semaine 34 -

Tours le 24/08/2016

Page - 4 - sur 7

INFOS DIVERSES
Week-end d'activité hyperfréquences
Un rappel, suite au mariage de la JA d'août et du F8TD, le WE choisi
pour cette activité est celui des 27 et 28 août.
Contrairement au calendrier initial où la JA devait avoir lieu le WE des
20 et 21 août.
Plus de détails dans le bulletin Hyper de juin 2016.
73 Jean Paul F5AYE

Activation de l'indicatif spécial OR70AF
L'équipe du BAFARA base de Florennes sera actif le 26 août
2016 de 8 à 17 heures avec l'indicatif OR70AF dans les bandes
HF 10 à 80 mètres en CW et SSB.
QSL via bureau UBA ou QSL manager ON2KFJ.
73 de Jacques ON2KFJ.

TM100LGGV actif depuis une locomotive en marche
La Suzanne, locomotive à vapeur, a servi sur le réseau métrique
meusien durant la bataille de Verdun en 1916 pour transporter soldats et
matériels au front et en évacuer les blessés. Restaurée par une
association, elle rependra du service près de BAR-LE-DUC (Meuse) le
samedi 27 août 2016. La station TM100LGGV couvrira l’événement
toute la journée et déploiera une station ferromobile à bord du train qui
effectuera son parcours inaugural de 6 km dans l’après-midi. Des essais
seront tentés en matinée.
Le trafic phonie s’effectuera sur 40 m (vers 7090 kHz LSB +/- QRM/fréquences PC
radio et train). Des images seront transmises en mode numérique.
Alors n’hésitez pas, tentez un QSO que vous ne referez jamais plus et recevez notre carte
QSL spéciale 2016 !
TM100LGGV au meeting aérien de Verdun :
L’aérodrome de Verdun Le Rozelier fêtera son 70ème anniversaire
dimanche 28 août 2016.
Différents types d’aéronefs anciens et modernes effectueront des
démonstrations qui seront clôturées par la Patrouille de France.
La station TM100LGGV couvrira l’événement toute la journée par le
biais des ondes. Le trafic phonie s’effectuera sur 40 m (vers 7090 kHz
LSB +/- QRM) et sur 20 m (vers 14200 kHz USB +/-QRM).
Merci d’avance aux OM qui nous contacteront et aux SWL dont les
reports seront toujours les bienvenus. Notre site web est : http://ref55.r-e-f.org
73 de Jean-Claude Bernard F4DDF et F1ATR
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Indicatif spécial TM5O
Le radio club du bassin d’Arcachon
F5KAY activera la cabane tchanquée sur
l’île aux oiseaux au cœur du bassin
d’Arcachon.
L’indicatif spécial TM5O sera activé le
samedi 3 et dimanche 4 septembre 2016.
Une page sur QRZ.COM a été créée pour
l’occasion, vous y trouverez tous les
renseignements.
Les bandes activées seront les bandes HF
en phonie, CW et modes digitaux.
Les QSL peuvent être envoyés via F5KAY.
73 de Franck F8IHE

À la boutique du REF
Après la fermeture du siège pour des congés d’été bien mérités, le personnel sera prêt à
traiter vos commandes passées dans la BOUTIQUE du REF à partir du lundi 22 août.
Venez visiter le site https://boutique.r-e-f.org/ où des nouveautés vous y attendront
régulièrement.
Pour les adhérents n’ayant pas demandé un code personnel pour accéder à l’Espace
Membres, merci d’utiliser le bon de commande ci-après :
www.r-e-f.org/images/Documents/Services/boutique/BON%20DE%20COMMANDE%20v4.pdf

Ce bon de commande est également inséré en page 6 de ce bulletin.
73 de Gérard F1RO

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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Bon de commande fournitures 2016 à imprimer.
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