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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
Championnat de France THF
Du 03/06/2017 à 14:00h UTC au 04/06/2017 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
NRAU 10m Activity Contest 1700Z-1800Z, Jun 1 (CW) and 1800Z-1900Z, Jun 1 (SSB)
and 1900Z-2000Z, Jun 1 (FM) and 2000Z-2100Z, Jun 1 (Dig)
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=562
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Jun 2
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Jun 2
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44
PVRC Reunion 0000Z-0400Z, Jun 3 (CW) and 0000Z-0400Z, Jun 4 (SSB)
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=454
10-10 Int. Open Season PSK Contest 0000Z, Jun 3 to 2400Z, Jun 4
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=516
DigiFest 0400Z-1200Z, Jun 3 and 2000Z, Jun 3 to 0400Z, Jun 4 and 1200Z-2000Z, Jun 4
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=452
Wake-Up! QRP Sprint 0600Z-0629Z, Jun 3 and 0630Z-0659Z, Jun 3 and 0700Z-0729Z,
Jun 3 and 0730Z-0800Z, Jun 3
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=301
SEANET Contest 1200Z, Jun 3 to 1200Z, Jun 4
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=90
UKSMG Summer Contest 1300Z, Jun 3 to 1300Z, Jun 4
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=34
Dutch Kingdom Contest 1500Z, Jun 3 to 1500Z, Jun 4
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=590
IARU Region 1 Field Day, CW 1500Z, Jun 3 to 1459Z, Jun 4
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=35
RSGB National Field Day 1500Z, Jun 3 to 1500Z, Jun 4
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=37
Alabama QSO Party 1600Z, Jun 3 to 0400Z, Jun 4
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=134
RSGB 80m Club Championship, Data 1900Z-2030Z, Jun 5
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=274
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.
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Retour de Thomas Pesquet
Thomas Pesquet et le commandant russe du Soyouz Oleg Novitskiy rentreront sur Terre
vendredi 2/06/2017, après avoir passé 6 mois à bord de l’ISS.
Sauf imprévu, ils quitteront la station spatiale internationale à 12H45 (Paris) et
l’atterrissage est prévu à 16 h 09.
A cette occasion, notre partenaire spatial, le Centre National d’Études Spatial assurera une
retransmission commentée en français de son arrivée sur terre de 15H30 à 16H30 environs.
Les phases d’undocking et d’éloignement de l’ISS feront également l’objet de vidéos
publiées par le CNES.
A suivre en direct sur http://ref-info.r-e-f.org entre 12 h 30 et 16 h 45 !
73 de Pierre F4GLJ

INFOS DÉPARTEMENTALES
01 - Ain
L'ADRA01 au rassemblement de Fareins
À l’occasion du rassemblement de matériels militaires de la WW2 organisé par HPA
France (https://www.facebook.com/historypreservationassociates/ ) à Fareins (01480), les
radioamateurs de l'ADRA01 seront présents les 3-4 juin de * à 18 h (locale) 46°01’14’’ N
4°45’49’’ E. À cette occasion :
- démonstration de CW avec un ANGRC-9
- atelier de télégraphie pour les jeunes
- activation pour le DFCF du château Bouchet (DFCF 01-034)
- si possibilité, participation au championnat de France THF
L’indicatif utilisé sera F6KJD/P.
Vous pouvez toutes et tous venir nous rendre visite et nous soutenir !
73 de Didier pour l'ADRAO1

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
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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

61 – Orne

TM61TC
A l'occasion de la journée nationale de la télégraphie Chappe, plusieurs radioamateurs de
l'ARA 61 et de l'ADRASEC 61 activeront un indicatif spécial: TM61TC, dimanche 4 juin,
sur le site de la tour Chappe, le Buat à 61300 SAINT MICHEL THUBEUF près de L'Aigle.
(144 MHz SSB, 3, 7, 14, 18, 21, 28 MHz).

TM61THF
Dans le cadre du concours THF des samedi 3 juin, 16h au dimanche 4 juin, 16h, F4CHA
Stanislas, F0GZH, Stéphane et F4HAQ, Jérôme, activeront depuis le pays de L'Aigle (61),
l'indicatif spécial TM61THF. (144 MHz & 432 MHz SSB).
73 de Jérôme F4HAQ

85 - Vendée
F6KUF actif pour le Field Day
Cette année, le Radio-club Vendéen, F6KUF, va participer au Field Day en CW les 3 et 4
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

95 – Val d'Oise
Le département actif pour le Championnat de France THF
Les OM des associations : ARAM95, ADRASEC-95 et F5KES participeront au
championnat de France THF avec l’indicatif TM95ARAM depuis l’aérodrome de Persan
Beaumont en JN19DD.
Nous serons actifs sur les bandes 144, 432 et 1200 MHz.
73 Marcel F6DEO

INFOS DIVERSES
TM62ISS
TM62ISS sera activé par 3 opérateurs F4AHN
Laurent, F4HLE John et F5INJ Bernard 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.

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

TM24H
À l'occasion de la course des
24Heures du Mans, les YL et OM de
l'ARAS-REF72 activeront l'indicatif
spécial TM24H du 4 au 18 juin
(toutes bandes et tous modes).
Une carte QSL confirmera chaque
contact. (QSL manager F6KFI)
aras-ref-72.blogspot.com
73/88 de Christine F4GDI

TM1ISS
Pour célébrer la mission Proxima,
premier séjour de l’astronaute français
Thomas PESQUET KG5FYG (FX0ISS)
à bord de la Station Spatiale
Internationale (ISS), nous activerons
l'indicatif spécial TM1ISS depuis le
département 62 à partir du 3 Juin 2017.
Le trafic se fera sur les bandes HF de 80
à 10 m et VHF sur 6 et 2 m en SSB,
CW, FM (VHF), RTTY et BPSK.
TM1ISS sera actif les 3 et 4, 10 et 11,
17 et 18, 24 et 25 juin 2017.
Ainsi que les 1 et 2, 8 et 9, 15 et 16 juillet. L'activité se termine le 19-07-2017.
Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez visiter notre page qrz.com à l'adresse
https://qrz.com/db/tm1iss Au plaisir de vous contacter
73 de Nicolas F4HTN et Adrien F4GVE
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F8KGH au concours THF avec activation de FFF-002
Le Radio-club du VAL D'ISSOLE,
F8KGH participera au concours THF
les 3 et 4 juin 2017 à partir du
MONT AIGOUAL en JN14sc, dans
le Parc National des Cévennes à 1
565 m d'altitude.
De plus, 2 stations HF activeront le
FFF-002.
Nous espérons vous contacter
nombreux afin de vous passer les
meilleurs reports.
73 de Bruno F4GPB.

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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