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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
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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À noter sur vos agendas : Congrès du REF 2017 les 13 et 14 mai 2017.

Le congrès du REF aura lieu au Mans dans la Sarthe les 13 et 14 Mai prochains.
- Exposition-vente, présentation de réalisations, conférences, rencontres le samedi.
- Assemblée Générale Ordinaire le dimanche et tirage de la souscription.
L'entrée de la salle d'exposition et l'accès aux conférences sont gratuits et ouverts à tous,
membres ou non membres du REF, visiteurs ou accompagnants.
Toutes les informations et les réservations sont sur http://congres.r-e-f.org
Ce congrès, c'est une opportunité pour tous les radioamateurs de se rencontrer et de
rencontrer les animateurs du REF.
Échanger, c'est s'offrir la possibilité d'être acteur de l'association plutôt que simple
consommateur ou spectateur passif !
Vous avez des idées, des suggestions, des critiques ?
Exprimez-les à cette occasion car elles nous intéressent pour faire progresser le REF !
Quelle que soit votre motivation, l'ARAS72 a fait ce qu'il fallait pour vous accueillir dans
les meilleures conditions avec la légendaire convivialité des gens de la Sarthe ... Nous vous
attendons !
Et pour vous mettre dans l'ambiance, notez que l'ARAS72 activera l'indicatif spécial
TM72REF à partir du 30 Avril !
Christine, F4GDI - Responsable du congrès 2017 - congres2017@r-e-f.org

Commission Concours
Le concours F du prochain week-end
Concours du Printemps
Du 06/05/2017 à 14:00h UTC au 07/05/2017 à 14:00h 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, May 5
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, May 5
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44
Araucaria VHF Contest 0000Z, May 6 to 1600Z, May 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=477
10-10 Int. Spring Contest, CW 0001Z, May 6 to 2359Z, May 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=5
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SBMS 2.3 GHz and Up Contest + Club Challenge 0600 local, May 6 to 2359 local, May 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=359
Microwave Spring Sprint 0800-1400 local, May 6
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=6
ARI International DX Contest 1200Z, May 6 to 1159Z, May 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=9
F9AA Cup, PSK 1200Z, May 6 to 1200Z, May 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=577
7th Call Area QSO Party 1300Z, May 6 to 0700Z, May 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=404
Indiana QSO Party 1500Z, May 6 to 0300Z, May 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=8
Delaware QSO Party 1700Z, May 6 to 2359Z, May 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=240
FISTS Spring Slow Speed Sprint 1700Z-2100Z, May 6
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=585
New England QSO Party 2000Z, May 6 to 0500Z, May 7 and 1300Z-2400Z, May 7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=10
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous! - 73 de la commission des concours.

Classement réseau F9TM 3536 kHz fin avril :
1er F5UMU, 2ème F5OGM, 3ème F6EEQ, 4ème F8IL, 5éme F6DIS
73 de Jean-Pierre F5YG

INFOS DÉPARTEMENTALES
13 – Bouches du Rhône
Opération "Ballon Boufigo 22"

L'ADREF13 lancera depuis l'aérodrome d'Eyguiéres, (département 13) le samedi 20 mai à
10 h selon météo un ballon baptisé "Boufigo 22". Y sera embarqué un émetteur SSTV
sur 144.650 MHz Puissance 300 mW + 1 balise QRP sur 144,175 MHz pour la recherche
au sol et suivi Gonio en vol et une radio sonde sur 433,800 MHz pour le suivi GPS et la
météo. Nous remercions tous ceux qui nous ferons parvenir leurs reports ainsi que la
présence de nombreux OM pour le lancer et la recherche de la nacelle.
Veuillez envoyer vos reports à F4HQK en direct ou via le REF.
Une QSL de F6KED radio-club de l'ADREF13 vous fera la confirmation.
Tenez-vous informés sur le site de l'ADREF13 : http://adref13.unblog.fr/
73 d'Émile F4HQK
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38 – Isère
Salon ISERAMAT 2017

50 – Manche
Rencontres F5KAQ
Retrouvons nous au Radio
Club de Granville.
Info sur
http://f5kaq.jimdo.com
73 d'Alain F6ACH Membre du CA de F5KAQ

INFOS DIVERSES
TM10SOTA
À l'occasion du dixième anniversaire du SOTA France, l'indicatif TM10SOTA sera activé
par l'équipe SOTA-France (15 opérateurs). Les périodes d'activité sont prévues les
Week-end des mois d'Avril et de Juillet. - 73 d'André F5UKL
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F6FZS/P dans le 64
Je serais en portable dans les Pyrénées, à la Pierre
Saint Martin près de la frontière espagnole, en
IN92PX, à 1700 m d’altitude, du vendredi 12
mai au lundi 22 mai prochains.
Trafic tous les jours, selon le WX.
Appel sur 144.300 MHz et dégagement sur
144.364 MHz,
QRV principalement matin et soir.
73 de Gilbert F6FZS

TM100BA
Cet indicatif sera activé ce prochain week-end
à partir de 6 h 00 par F6IEO et quelques OM de
la région pour célébrer la sortie des 20.000
soldats britanniques des carrières situées sous la
ville d’Arras, souterrains appelés Carrières de
Wellington à 400 mètres du QRA de F6IEO en
JO10JG : http://www.f6ieo.fr/ .
73 de F6IEO Yvon ARRAS en JO10JG

TM62ISS
L’indicatif spécial TM62ISS sera activé par 3
opérateurs F4AHN Laurent, F4HLE John et
F5INJ Bernard du 29/4 au 1/5, du 6/5 au 8/5, le
11/5, du 13/5 au 14/5, le 18/5, du 20/5 au 21/5, du
27/5 au 28/5 et le 3/6.
Cet indicatif a été demandé en l’honneur de
l’astronaute français Thomas PESQUET qui fait
de nombreux contacts avec les écoles de France
depuis la station spatiale internationale (ISS).
Trafic bandes HF et VHF en tous modes (Phone,
CW, RTTY, PSK). Une carte QSL spéciale sera
envoyée systématiquement par le bureau du REF pour tout contact, et pour toute demande
des SWL. Le QSL-Manager sera F5INJ. - 73 de F4AHN Laurent.

TM50SNSM
À l'occasion du 50ème anniversaire de la Société
Nationale des Sauveteurs en Mer, TM50SNSM
sera activé du 06 mai au 29 juillet 2017 par
quelques adhérents du Radio Club du Val d'Issole,
F8KGH (Département 83).
Nous espérons vous contacter nombreux dans les
différents modes d'émission.
73 de Bruno F4GPB.
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À la boutique du REF

Contact service fournitures 02 47 41 88 70 ou fournitures@r-e-f.org

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

-6© BULLETIN F8REF – 2017 – Semaine 18 -

Tours le 03/05/2017

Page - 6 - sur 7

Bulletin d'adhésion 2017 à imprimer ou en ligne : http://cotisations.r-e-f.org/
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