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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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Réseau F9TM

Classement réseau 3536 kHz fin novembre :
1er F6BFQ, 2ème F6HSH, 3ème F8KKH, 4ème F5SPW, 5ème F5UBN.
Attention :
- Dernier réseau le jeudi 15 décembre 2016.
- Reprise le jeudi 5 janvier 2017.
- Les émissions FAV 22 sont maintenues
73 de Michel F6BSP

Commission Concours
Les concours F du prochain week-end:
National TVA (Décembre)
Du 10/12/2016 à 12:00h UTC au 11/12/2016 à 18:00h UTC
Bandes: Portions TVA des bandes 438 MHz et plus
Règlement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php
Logs à poster depuis cette page: http://concours.r-e-f.org/tools/upload/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Dec 7 + 1900Z-2000Z, Dec 7 + 3.0Z-4.0Z, Dec 8
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=498
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Dec 9
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Dec 9
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Dec 9
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44
ARRL 10-Meter Contest 0000Z, Dec 10 to 2400Z, Dec 11
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=199
SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Dec 10 to 2400Z, Dec 11
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=428
International Naval Contest 1600Z, Dec 10 to 1559Z, Dec 11
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=208
AWA Bruce Kelley 1929 QSO Party 2300Z, Dec 10 to 2300Z, Dec 11 and 2300Z, Dec 17
to 2300Z, Dec 18
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=511
CQC Great Colorado Snowshoe Run 2100Z-2259Z, Dec 11
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=201
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.
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INFOS DÉPARTEMENTALES
54 – Meurthe et Moselle
TM7TLT actif pour le Téléthon
Les membres du radio-club ARAS54N /
F6KWP activeront l'indicatif TM7TLT à
l'occasion des manifestations du TéléThon
2016 dans la commune de Longlaville, du 2
au 16/12/2016.
Le samedi 3 décembre, présentation de matériel
du poste à galène aux modes digitaux à la
Maison du Peuple.
Bandes : du 80 au 10 mètres
Modes : Phonie, PSK, RTTY, etc
QSL via F6KWP
Opérateurs : les membres du RC ARAS54N
73 de Jean-Claude F1POQ (secrétaire)

59 Nord
ARAN59 - Conférence sur le DMR
Une conférence sur le mode et le
trafic DMR aura lieu le samedi 17
décembre,
à
la
Maison
des
Associations de Tourcoing 100 Rue de
Lille à Tourcoing.
Elle sera menée par Arnaud F4HOT, qui présentera plusieurs matériels, la programmation,
et les possibilités.
Rendez-vous 14 h 30, conférence 15 h 00, verre de l'amitié 17 h 00.
Entrée sur le côté de la Maison des Associations.
Tout le monde est bienvenu !
73 de Michel F5UMP président ARAN59

64 - Pyrénées Atlantiques
TM1TLT actif pour le Téléthon
À l'occasion du Téléthon 2016, le radioclub Urtois F8KFP sera actif du 2 au 15
décembre avec l'indicatif TM1TLT sur
bandes HF et VHF.
Les 2 et 3 décembre, la station sera installée
à la Maison des Associations de Urt (Route
de Briscous, (à coté des pompiers) où vous
êtes cordialement invités.
Au plaisir de se retrouver.
73 de Francis F4GMT - secrétaire F8KFP (f8kfp.urt@gmail.com )
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71 – Saône et Loire
Assemblée générale du radio-club F6KJS

Le radio-club du bassin minier F6KJS invite tous ses adhérents et sympathisants à assister à
son Assemblée Générale qui se déroulera le dimanche 11 décembre 2016 à 10 heures.
Siège : Pôle Associatif du Magny 71300 Montceau Les Mines
Courriel : f6kjs@chipnsec.fr - Téléphone : 06.11.96.33.89
Site : http://f6kjs.chipnsec.fr/joomla
73 de Jean-Michel F1COB - secrétaire

78 - Yvelines
Indicatif spécial TM0YOTA
Le radio-club de Saint-Quentin-en-Yvelines - F6KRK
sera actif du 1er au 14 décembre 2016 avec l'indicatif
TM0YOTA dans le cadre du "Youngsters On The Air Month". Le calendrier précis des émissions sera publié sur
blog.f6krk.org. L'idée est de promouvoir l'activité
radioamateur auprès des jeunes, en activant, durant le mois
de décembre 2016, des stations situées dans le monde entier
et ayant pour suffixe YOTA dans leur indicatif. Elles seront
opérées par des radioamateurs de moins de 26 ans.
Informations détaillées sur www.ham-yota.com .
Une QSL spéciale sera adressée à toutes les stations contactées via le bureau du REF
73 de Gérard F1HUM - président du radio-club de Saint-Quentin-en-Yvelines

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/
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