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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
Il y a de nombreuses diffusions "locales".
Diffusions locales : http://f8ref.r-e-f.org/retransmission.php
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Commission Concours
Les prochaines soirées d'activité THF:
le 08/08 20h - 23h locale sur 432 MHz
le 10/08 20h - 23h locale sur 50 MHz
le 15/08 20h - 23h locale sur 1296 MHz
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
NAQCC CW Sprint 0030Z-0230Z, Aug 9
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=358
Phone Fray 0230Z-0300Z, Aug 9
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=593
CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Aug 9 and 1900Z-2000Z, Aug 9 and 0300Z-0400Z,
Aug 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=498
QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Aug 11
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Aug 11
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Aug 11
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44
MMMonVHF/DUBUS 144 MHz Meteorscatter Sprint Contest 2200Z, Aug 11 to 2200Z,
Aug 13
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=457
WAE DX Contest, CW 0000Z, Aug 12 to 2359Z, Aug 13
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=85
SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Aug 12 to 2400Z, Aug 13
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=428
Maryland-DC QSO Party 1600Z, Aug 12 to 0400Z, Aug 13 and 1600Z-2400Z, Aug 13
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=86
4 States QRP Group Second Sunday Sprint 0000Z-0200Z, Aug 14
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=611
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous! - 73 de la commission des concours.

À lire cette semaine sur le site web du REF

Examen US à Hamexpo
- Toutes infos sur :
http://ref-info.r-e-f.org/examen-us-a-hamexpo-2017/
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INFOS DÉPARTEMENTALES
34 - Hérault
Rassemblement Mondial des Radioamateurs 2017
Le 15 AOUT 2017 le Rassemblement Mondial des
Radioamateurs aura lieu pour la 10ème année. A
l'origine ce rassemblement était l'œuvre de notre ami
F9DX. Depuis les Émetteurs Biterrois F6KEH rendent
hommage à l'œuvre accomplie depuis toutes ces
années.
Notre rassemblement mondial permettra aux amis et
OM visiteurs de mettre un visage sur un indicatif et de
renouer des amitiés avec des personnes rencontrées sur
les ondes.
Pendant la matinée une brocante sera installée sur la
place du Millénaire (tables gratuites pour les
exposants) et des démonstrations de JT9 et JT65
seront expliquées par des Radioamateurs du Club.
Une activation des lieux en HF, sera faite par les YL
présentent ce jour. Vers midi l'apéritif offert à tous
précédera le repas qui sera servi par un traiteur local
et les réservations seront faites à partir du site du club où vous trouverez toutes les
indications nécessaires : http://f6keh.free.fr
Nous serons au bord du Canal du Midi, une région à visiter et au cœur d'un petit village très
sympathique qui nous héberge.
Venez nombreux pour entourer la famille du Radio amateurisme.
Pour les Émetteurs Biterrois, F4GTF Robert chargé de la communication.

57 – Moselle
F6KFH – Journée festive et nuits des étoiles
Depuis de nombreuses années le Radioclub de Sarreguemines organise une
journée festive le 15 Aout à partir de 13
heures sur le site du point haut d' Erching.
Cette année nous vous proposons un aprèsmidi rencontre ou découverte du
radioamateurisme pour les personnes qui
ne connaissent pas cette activité. Il
permettra de se retrouver entre amis
frontaliers et de passer un moment agréable.
Une station radioamateur sera installée, le trafic est prévu sur fréquences décamétriques
ainsi qu'en VHF. En fin d’après-midi, après l'apéritif, le repas sera tiré du sac.
Un Barbecue sera à disposition pour les grillades et saucisses.
La journée se terminera par une soirée ‘étoiles filantes’ à l’occasion des Perséides.
Les étoiles filantes seront visibles à la tombée de la nuit vers 22 h.
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Le site du radio-club se trouve entre Sarreguemines et Bitche, près du village de Rimling
près de la D34. Un radioguidage sera possible sur le relais F1ZFL (430.125 MHz, Shift
+1.6 MHz) et sur 145.2625 MHz. Les Coordonnées GPS sont 49°06.30' N 7°14.80' E.
Pour plus d’informations contactez Michel f5ppg@ref-union.org
73 de Michel, F5PPG et Jean-Luc F1ULQ (f1ulq@free.fr)

85 - Vendée
Rassemblement au lac du barrage d'Âpremont le 15 août
Comme tous les ans au 15 août, le RadioClub Vendéen (AL85) organise un
rassemblement au barrage d'Apremont,
près de la plage. (à 15 km de la mer). Les
OM des départements voisins ainsi que les
vacanciers seront accueillis dès 10 heures.
Après le tirage de la tombola et le pot de
l'amitié, le pique-nique sorti du panier
permettra de prolonger les discutions dans
un site ombragé.
Fréquence d'accueil : 145,575 MHz
73 de Guy F4DAI vice-président de F6KUF

INFOS DIVERSES
TM12FAJ
Activation de l'indicatif spécial TM12FAJ par F5KHP
le radio-club du Gers du 01/08 au 15/08 à l'occasion du
27ème festival astronomique de Fleurance et du 12ème
festival astro-jeunes.
Toutes bandes, tous modes suivant l'opérateur de
service,
QTH Fleurance loc : JN03HU - QSL via F5KHP
(bureau) F8BMG (direct)
Le log sera en ligne à l'issue sur club log. Infos:
http://qrz.com - Eqsl : oui
73 de Christian F8BMG
Cours de CW
Un lien pour ceux qui veulent avancer dans
l’apprentissage du morse pendant les vacances :
https://www.youtube.com/watch?v=vIq6F9r302w&t=2s
73 de Michel F5LBD
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TM150ST
Le radio-club F8KHG de l'Association Nationale
Interarmées des Systèmes d'Informations, de
Communications, et du Contrôle (ANISICC) s'est
engagé à la demande du général Yves-Tristan Boissan
président de l'Union Nationale des transmissions
(UNATRANS), à fêter les 150 ans de la création des
sapeurs télégraphistes, qui sont les précurseurs des
systèmes d'informations et de communications actuels
de nos armées.
Durant les week-ends des : 26 et 27 août, 2 et 3, 9 et
10, 16 et 17, 23 et 24, 30/09 et 1er octobre, 6 et 7
octobre , les opérateurs du radio club émettront en
télégraphie, téléphonie, modes digitaux (notamment PSK 31) avec l'indicatif spécial
TM150ST, sur les bandes des décamétriques, VHF et UHF . Une QSL spéciale a été
réalisée par le radio club de l'école des transmissions militaires de Rennes (F6KHX).
Merci de noter que les cartes QSL transiteront via le bureau (REF).
73 de F6AST président du RC F8KHG

À la boutique du REF

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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