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ÉVÈNEMENTIEL
Éditorial / Sommaire
Les nouveaux indicatifs
Bulletin d’adhésion 2017
La fête de l’Aérodrome à
Persan-Beaumont (95)
Fête de la Science Auch
TECHNIQUE
Un pupitre à butées
réglables
pour rotor d’antenne.
Le « Capa Match »
HOMEBREW ?
Commutation Rx/Tx et
oscillateurs locaux

ASSOCIATION
Les départements - Le carnet du REF
RUBRIQUES
News IARU
Du côté des YL
Service Historique
Activité spatiale radioamateur
CW infos
Comment ça marche ?
Petites Annonces
Concours HF
Concours THF - Journal des THF
Trafic en décamétriques
Clipperton DX Club
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
Le département 81 diffuse le bulletin en HF sue 3670 kHz le dimanche de 9 h 30 à 10 h 15
et en VHF ensuite. Il y a de nombreuses diffusions "locales".
Diffusions locales : http://f8ref.r-e-f.org/retransmission.php
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Classement réseau 3536 kHz fin décembre :
1er F5SQA, 2ème F8IL et F8DQY, 3ème F5OGM, 4ème F5UMU, 5ème F6EEQ
Classement annuel 2016
1er F5SQA, 2ème F8CSL, 3ème F8IL, 4ème F6EEQ, 5ème F5UBN
Classement 3ème et 4ème trimestre 2016
1er F6BFQ, 2ème F5SPW, 3ème F5SQA et F8CSL ex aequo, 4ème F5UBN, ème F5YG
Nombre de stations contrôlées par le CCF en 2016 : 965
Les réseaux reprendront le jeudi 5 janvier 2017. - 73 de Michel F6BSP

Commission Concours
Les concours F du prochain week-end:
Challenge THF du 01/01/2017 à 01:00h UTC au 31/12/2017 à 23:59h UTC
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz –
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
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Dec 30
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Dec 30
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Dec 30
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44
Bogor Old and New Contest 1200Z-2359Z, Dec 31
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=608
AGB New Year Snowball Contest 0000Z-0100Z, Jan 1
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=466
SARTG New Year RTTY Contest 0800Z-1100Z, Jan 1
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=211
AGCW Happy New Year Contest 0900Z-1200Z, Jan 1
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=212
AGCW VHF/UHF Contest 1400Z-1700Z, Jan 1 (144) and 1700Z-1800Z, Jan 1 (432)
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=214
QRP ARCI New Years Sprint 1500Z-1800Z, Jan 1
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=575
Bonne chance à tous! - 73 de la commission des concours.

Services du REF à Tours
Le siège de Tours sera fermé le 2 janvier 2017.
Il reste à votre service les 27, 28, 29 et 30 décembre.
Le personnel du siège social vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d'année.
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INFOS DÉPARTEMENTALES
22 – Côtes d'Armor
Galette des rois de l'ARACA22
Vous êtes invités, comme chaque année, à notre
traditionnelle galette des Rois au centre social de
Guingamp rue Hyacinthe CHEVAL

La date arrêtée est le dimanche 8 janvier 2017
(environ vers 15 h comme d'habitude).
Je rappelle que ce rassemblement convivial est ouvert à
tous, cependant il pourrait y avoir une limite concernant
le nombre des participants, malgré la bonne volonté des
membres bénévoles, il convient donc de réserver auprès
de Alain F6HRP (f6hrp@wanadoo.fr) qui collecte les inscriptions, et le plus tôt sera le
mieux, sachant qu'il est important de prévoir par avance le nécessaire en "matière" et
organisation, en fonction du nombre des convives
Ce rassemblement se veut convivial et ouvert à tous, (radioamateur ou non) une modeste
participation de 8 € couvre le coût des galettes et des boissons.
Cette année encore il y aura une tombola, billets à 1 €, avec deux gros lots exceptionnels et
bien d'autres lots. À bientôt avec mes amitiés
73 de Jean Paul F6DDV, président ARACA22 - f6ddv@wanadoo.fr

57 - Moselle
Indicatifs spéciaux TM57H – TM57A – TM57N et TM57D
Le 25ème championnat du monde Handball aura lieu en France du 11 au 29 Janvier.
La ville de Metz, recevra dans ses
Arènes les équipes d'Espagne, de
Slovénie, de Macédoine, d’Islande et de
Tunisie.
L'AMRA tenait à participer à sa
manière a cet événement, les indicatifs
TM57H - TM57A - TM57N - et
TM57D ont donc été attribués pour la
période du 15 au 29/01/2017

Les quatre indicatif formant ainsi HAND, une QSL spéciale sera éditée pour chacun de ces
indicatif et les quatre QSL formeront un puzzle comme ci dessous.
Nous comptons sur votre participation.
73 de YANN - F1NGP - Président de l'Association Mosellane des Radio Amateurs
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69 – Rhône
Redémarrage du relais de Lyon – Nouvelles fréquences
Le relais F1ZFG, initialement situé à Chiroubles, a déménagé le
week-end du 17/18 décembre et est maintenant installé dans les
Monts du Lyonnais.
Situé sur la Tour TDF de Saint Cyr au Mont d’Or, celui-ci permet
maintenant la couverture de l’ensemble du bassin lyonnais.
F4HIN assure l’entretient technique et financier du relais par le biais
de sa société NetSyst.
N’hésitez pas à faire remonter toute anomalie ou
dysfonctionnement par mail : f4hin@f4hin.fr
Bons QSO !
Le relais fonctionne sur la base de 5 modules
répartis sur 3 antennes, dont l’ensemble est
supervisé à distance.
Un tableau de bord public, avec les détails de fréquences et de modes,
est disponible sur https://f1zfg.fr afin de connaitre à tout moment l’état
du relais. - 73 de Gary F4HIN

INFOS DIVERSES
Les JA continuent !
Journée d'activité Hyper de décembre 2016: une occasion de
trafiquer en hiver ! En raison des fêtes de fin d'année, elle aura
lieu du mercredi 28 décembre 2016 17h au jeudi 29 décembre
2016 17h. Comptes-rendus et commentaires vers Gilles F5JGY
f5jgy@wanadoo.fr pour les bandes 1.2 et 2.3 GHz, et vers Didier
F1MKC f1mkc@orange.fr pour les bandes 5.7 GHz et au-dessus.
Soyez nombreux et merci de votre participation !
Bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt,
73 de Gilles, F5JGY.

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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