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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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Commission Concours
Le concours F du prochain week-end
EME Européen (5ème partie)
Du 27/05/2017 à 00:00h UTC au 28/05/2017 à 23:59h UTC
Bandes: Voir règlement
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
SKCC Sprint 0000Z-0200Z, May 24
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=425
Phone Fray 0230Z-0300Z, May 24
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=593
CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, May 24 and 1900Z-2000Z, May 24 and 0300Z0400Z, May 25
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=498
RSGB 80m Club Championship, CW 1900Z-2030Z, May 25
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=275
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, May 26
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, May 26
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44
CQ WW WPX Contest, CW 0000Z, May 27 to 2359Z, May 28
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=29
SARL Digital Contest 1300Z-1600Z, May 28
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=455
QRP ARCI Hootowl Sprint 2000 local - 2400 local, May 28
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=31
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous! - 73 de la commission des concours.

Journée d'activité Hyper de mai 2017
Elle aura lieu du samedi 27 mai 2017 à partir de 17 h au
dimanche 28 jusqu'à 17h.
La JA de mai est toujours très fréquentée, alors profitez-en, et puis ce
peut être un bon préchauffage pour préparer la Coupe du REF THF qui
aura lieu le week-end suivant ! Comptes-rendus et commentaires vers
Gilles F5JGY f5jgy@wanadoo.fr pour les bandes 1.2 et 2.3 GHz, et
vers Jean-Paul F5AYE f5aye@wanadoo.fr pour les bandes 5.7 GHz et
au-dessus. Soyez nombreux et merci de votre participation !
73 de Gilles, F5JGY.
Indo de la rédaction
Le radio-club d'Annemasse F8KCF a mis en service un web SDR qui vous permet d'un peu
découvrir le trafic sur 10 GHz : http://sdr2.f8kcf.net:7489/
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INFOS DÉPARTEMENTALES
29 - Finistère
Indicatif spécial TM50FM
Les OM du REF 29 (Réseau des
Émetteurs du Finistère) et les OM de
FOUESNANT participeront aux
festivités du 50ème anniversaire du
jumelage entre les villes de
FOUESNANT et de MEERBUSH.
Ils activeront du 20 mai au 3 juin
2017 l’indicatif spécial TM50FM,
tous modes, toutes bandes
principalement en direction de
l’Allemagne.
Le 27mai au matin, une station portable sera installée lors des festivités, place de la mairie.
Pour chaque contact, une QSL sera envoyée via bureau (qsl manager F1LLV)
Plus d’infos dans QRZ.COM, TM50FM
73 de Didier, F1LLV

58 - Nièvre
Indicatif spécial TM11ARP
Journées radioamateur et amateur radio les 10 et 11 juin;
Samedi de 14h 00 à 20 h 00 et dimanche de 8 h 00 à 18 h 00
Les radioamateurs du 58 (Nièvre) et du 89 (Yonne), vous
donne rendez vous pour la deuxième année à la salle des fêtes
de Courcelles route des écoles 58210
Démonstration en phonie, CW, numérique, et plus encore
Avec brocante radio, bourse d’échange. Les portes sont
ouvertes à tous. Pro aussi
Réservation pour les exposantes
Restauration et buvette sur place
Tel : 06.51.17.77.51 Jean-Noël F0GEK
Mail : cmb94@live.fr
Avec la participation de F5CMM, F4HRA, F0GEK, …
Organisée par L’association des amis de Courcelles
73 de Jean-Noël F0GEK

85 - Vendée
F6KUF actif pour le Field Day
Cette année, le Radio-club Vendéen, F6KUF, va participer au Field Day en CW les 03 et 04
juin 2017 aux étangs de Malvoisine à Dompierre sur YON, (à quelques kilomètres de la
ville de la Roche sur Yon).
Merci pour les reports que vous aurez l’occasion de leur passer.
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Vous êtes les bienvenus, pour leur faire un petit bonjour, et éventuellement de pique-niquer
avec eux autour de l’étang.
Le QSL manager pour l’occasion est Alain F5OEV.
73 de Guy F4DAI

INFOS DIVERSES
TM62ISS
TM62ISS sera activé par 3 opérateurs F4AHN
Laurent, F4HLE John et F5INJ Bernard 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 par le
bureau du REF pour tout contact, et pour toute
demande des SWL. Le QSL-Manager sera F5INJ.
73 de F4AHN Laurent.

TX5X
Je trafiquerai de fin Mai à début Août en Polynésie, de Tahiti et depuis les îles sous le vent
et du vent en fixe et en Maritime Mobile avec l'indicatif spécial : TX5X.
Trafic prévu du 3.5 au 28 MHz en BLU, en CW automatique et en JT 65.
Station prévue IC7100 HLA300 plus multi dipôles en fixe et AH-4 et long fil en M/M
73 de F6CTF / CN2JF

TM500LH
1517 > 2017, 500 ans du HAVRE
Créée en 1921, l’association SHTSF /
F6KOH, radio-club du HAVRE, sera sur les
ondes de mai à octobre avec l’indicatif :
TM500LH, pour promouvoir l’anniversaire
de la création du HAVRE.
Nous espérons établir durant cette période
de très nombreux contacts, au travers de la
planète, en phonie, télégraphie, et numérique
dont SSTV et DRM.30 opérateurs vont se
relayer, pendant 6 mois, devant les stations
d’émission. Nous serons aidés en cela par les opérateurs de radio-clubs amis : F4KJL,
F4KIW, F8KHN., à bientôt avec TM500LH.
73 d'Alain F1BGI président.
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TM5FI
Les opérateurs du Castres DX Gang et
de l'IDRE seront TM5FI sur l'ile de
RATONNEAU, dans l'archipel du
FRIOUL IOTA EU-095, DIFM ME003 du 5 au 12 Juin 2017. 4 stations
sur l'air prévues du 80 au 10 Mètres en
CW, SSB et modes digitaux.
Selon les possibilités internet sur place
le log sera "en live" ou régulièrement
mis à jour sur Clublog. QSL via F5XX
73 de Gilles F6IRA

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