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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 
 

La revue d'octobre 2016 (No 902) a été déposée à la poste le 13/10/2016. 
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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  
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Commission Concours 
 

Les concours "DX" du prochain week-end  
 

Phone Fray 0230Z-0300Z, Oct 19 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=593 
CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Oct 19 and 1900Z-2000Z, Oct 19 and 0300Z-
0400Z, Oct 20 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=498 
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Oct 21 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540 
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Oct 21 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44 
MCG Autumn Sprint 1600Z-2000Z, Oct 21 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=537 
ARRL EME Contest 0000Z, Oct 22 to 2359Z, Oct 23 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=417 
UK/EI DX Contest, SSB 1200Z, Oct 22 to 1200Z, Oct 23 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=596 
Stew Perry Topband Challenge 1500Z, Oct 22 to 1500Z, Oct 23 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=207 
SA Sprint Contest 2000Z-2400Z, Oct 22 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=604 
 

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

Week-end d'activité hyperfréquences 
 

Une bonne occasion de faire des contacts sur les bandes 
supérieures ou égales à 1.2 GHz: la dernière journée 
d'activité hyper se déroulera du samedi 29 octobre 17 
h au dimanche 30 octobre 17 h.  
 

Voie de service sur 144.390 MHz ou tout autre moyen de 
votre choix.  
 

Renseignements et comptes-rendus 1.2 et 2.3 GHz à adresser à 
f5jgy@wanadoo.fr et 5.7 GHz et au-dessus à F5AYE@wanadoo.fr .  
Participez nombreux ! 
73 de Gilles, F5JGY. 
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  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

02 – Aisne 
Activation de TM2F    
 

Le dimanche 23 octobre TM2F sera actif depuis le site 
du bunker du Kaiser situé à Bosmont sur serre (02) à 
côté de la gare. 
 

Ce bunker a été l'abri de Guillaume 2 lors de sa présence 
sur le front de l'ouest. 
 

C'est de là que furent ordonnés les tirs de la grosse bertha 
(max le long canon de Paris) sur Paris. 
Cette activation unique sur une journée participe au 
diplôme TM14/18. 
 

En espérant vous contacter nombreux. 
 

88 F4HJC Sylvie, et 73 de F4BYA Pascal, F4GTT Denis pour TM2F. 
 

22 – Côtes d'Armor 
Repas de fin d'année de l'ARACA22    
 

Il au ra lieu samedi 5 novembre à 12 h au relais de Beg Ar Ch'ra  22810 Plounevez 
Moëdec le long de la RN12 (4 voie Brest - Rennes ) on y mange très bien , c'est un peu la 
cantine du radio-club et nos fournisseurs "wifi". 
L'après midi, en fonction du temps, nous proposons à ceux qui le souhaite de visiter le site 
du radio-club et du relais. 
Merci de réserver auprès de F5NLG / Jean-Philippe jp@piers.tv le 31 octobre dernier délai, 
Le règlement (20€) s'effectuera directement sur place . 
73 & 88 du bureau de l'ARACA22 
 
77 – Seine et Marne 
AG de F6KOP et Licence Américaine 
 

L'assemblée générale ordinaire annuelle de notre association qui se tiendra le dimanche 23 
octobre 2016 à Provins, 3 rue Saint Thibault, dans le cadre exceptionnel de la salle basse 
de l'Hôtel Dieu. 
Accueil à partir de 8 h 30 pour un café croissant, renouvellement des cotisations et remise 
des cartes de membre 2017, ouverture de l’AG à 9 h 00. 
 

L’ordre du jour sera le suivant : 
 

  - Rapport moral du Président, 
  - Rapport financier du Trésorier, 
  - Nouveaux statuts 
  - Règlement intérieur 
  - Questions diverses 
 



 ©  BULLETIN F8REF – 2016 – Semaine 42 -       Tours le 19/10/2016        Page - 4 - sur 6 
 

- 4 -

À cette occasion, et en collaboration avec l'ARSM77, F6KOP vous propose de passer votre 
licence américaine le samedi 22 octobre à 
14h30. Merci de contacter Frank, F4AJQ 
(f4ajq@wanadoo.fr) pour vous inscrire ou pour 
toute information complémentaire.  
 

Pendant ce week end festif, nous organisons le 
samedi soir un repas de retrouvailles et notre 
habituel repas d'AG le dimanche midi. 
N'oubliez pas vos XYL et vos amis, venez 
nombreux nous rejoindre pour ce moment de 
convivialité ! 
 

Les menus et plans d'accès sont disponibles en ligne sur www.f6kop.com , inscriptions et 
renseignements complémentaires par mail à secretariat@f6kop.com  
73/88 d'Alain F5JTV, président de F6KOP 
 

84 – Vaucluse 
Salon des radioamateurs et des loisirs numériques de Monteux 2016    

 
Le 39ème salon annuel, organisé par 
l'Association des Radioamateurs de 
Vaucluse (ARV84), aura lieu à la salle du 
Château d'Eau de MONTEUX samedi 5 
Novembre. 
 

Les nouvelles technologies évoluent et chacune fait 
appel à des disciplines "voisines" pour se 
perfectionner.  
 

L'association organisatrice a voulu renforcer l'aspect 
participatif, à partir de cette année la scène de la salle 
sera dédiée à la présentation de matériel, de 
réalisations personnelles comme des montages, des 
antennes, etc. 
 
 

La brocante intéressera aussi le grand public, puisqu'on y trouve toute sorte de matériel 
ancien, récepteurs radio des années 60, matériel radio militaire par exemple. 
 

Une conférence sur la radioastronomie par Guy Albagnac aura lieu à 15 heures dans une 
salle séparée; l'ARV84 reste ouverte à toute autre proposition d'exposé au cours de cette 
journée. 
 

Le salon est ouvert de 9 à 18 heures, buvette et restauration rapide sur place. 
Renseignements et formulaires d'inscription sur le site: http://arv84.r-e-f.org  
 

73 de Roland, F1GIL 
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   INFOS DIVERSES 
 
 

Indicatif spécial TM8VG 
 
À l'occasion du 8ème Vendée Globe, course 
autour du monde en solitaire départ des Sables 
d’Olonne (85) le 6 novembre 2016 nous 
activerons l'indicatif spécial TM8VG du 29 
octobre au 07 novembre 2016, du 11 au 13 
novembre et du 19 au 20 novembre 2016 
 
Bandes utilisées :  
160 + 80 + 40 + 30 + 20 + 17 + 15 + 12 + 10 + 6 
et VHF (2 mètres). 
 
Modes : CW + SSB +modes digitaux 
(RTTY+PSK+JT65…) 
 

QSL manager : F8KFL via le bureau du REF. 
73 de Patrice F8BON. 
 
 
   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 2017 à imprimer ou en ligne : http://cotisations.r-e-f.org/ 
 

 


