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RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS
Union Française des Radioamateurs
Association reconnue d'utilité publique par décret du 29.11.1952.
Adresse postale : BP 77429 37074 TOURS CEDEX 2
Site WEB : http://r-e-f.org

INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF
La revue de juillet / août 2017 (No 911) a été déposée à la poste le 12/07/2017.

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 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

Mémorial F9NL 2017 dimanche 17 septembre
Ce concours de petite durée est organisé en
hommage à Maurice Lacrouts F9NL véritable
pionnier du 70 cm.

Il aura lieu le 17 septembre 2017, sous
l’égide du REF 65. sur 432 MHz de 4 à 11
heures UTC.
Photo issue du blog de Claude F9OE : http://ici-f9oe.blogspirit.com/
- Les CR électroniques sont à envoyer via l'email : f9nl@r-e-f.org
- Les CR papiers sont à envoyer à F5AXP adresse : http://nomenclature.r-e-f.org/
Règlement complet : http://concours.ref-union.org/reglements/actuels/reg_f9nl.pdf
Soyez nombreux à participer.
73 de Dominique F5AXP
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Réseau F9TM
Comme tous les ans, les réseaux F9TM ont été suspendus pendant la période estivale. Ils
reprendront le jeudi 7 septembre.
Sur proposition du Chef de Centre du CCF CNMOTSR de Favières-Vernon, notre ami
Michel Marszalek F6BSP est nommé membre d'honneur du réseau F9TM.
73 de Jean-Pierre F5YG

Commission Concours
Le concours F du prochain week-end
IARU R1 VHF
Du 02/09/2017 à 14:00h UTC au 03/09/2017 à 14:00h UTC - Bandes: 144 MHz
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 prochaines soirées d'activité THF:
Le 05/09 20h - 23h locale sur 144 MHz
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
G3ZQS Memorial Straight Key Contest 2300Z, Sep 1 to 2300Z, Sep 3
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=412
All Asian DX Contest, Phone 0000Z, Sep 2 to 2400Z, Sep 3
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=102
Russian RTTY WW Contest 0000Z-1159Z, Sep 2
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=103
CWOps CW Open 0000Z-0359Z, Sep 2 and 1200Z-1559Z, Sep 2 and 2000Z-2359Z, Sep 2
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=532
Wake-Up! QRP Sprint 0600Z-0629Z, Sep 2 and 0630Z-0659Z, Sep 2 and 0700Z-0729Z,
Sep 2 and 0730Z-0800Z, Sep 2
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=301
Colorado QSO Party 1300Z, Sep 2 to 0400Z, Sep 3
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=431
IARU Region 1 Field Day, SSB 1300Z, Sep 2 to 1259Z, Sep 3
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=105
RSGB SSB Field Day 1300Z, Sep 2 to 1300Z, Sep 3
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=106
AGCW Straight Key Party 1300Z-1600Z, Sep 2
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=109
PODXS 070 Club Jay Hudak Memorial 80m Sprint 2000Z, Sep 2 to 2000Z, Sep 3
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=437
WAB 144 MHz QRO Phone 1000Z-1400Z, Sep 3
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=506
Tennessee QSO Party 1800Z, Sep 3 to 0300Z, Sep 4
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=115
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MI QRP Labor Day CW Sprint 2300Z, Sep 4 to 0300Z, Sep 5
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=108
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.

INFOS DÉPARTEMENTALES

47 – Lot et Garonne
F5KHG et le REF 47 au Salon des Associations

Samedi 2 septembre 2017, le REF 47 et le radio club
de Tonneins F5KHG seront en démonstration au salon
des associations à MARMANDE au parc des
expositions, route de Bordeaux.
Entré gratuite, bar et restauration
73 de Jean-Luc F4FWI
77 – Seine et Marne
Indicatif spécial TM77Y
L’A.R.S.M (Association des Radioamateurs de Seine et Marne) organise cette année encore
l’activation d’un indicatif spécial, TM77Y, pour les journées des associations. Elle se
déroulera tous les week-ends du mois de septembre et octobre jusqu’au 22. Cette activité
sera soutenue par les Radio-Club du département et par les nombreux opérateurs qui se
portent volontaires (F6KOP RC de Provins – F8KGD RC de Fontenay Trésigny – F8KGO
RC de Nangis – F6KBK RC de Faremoutiers – F6KBM RC de Cesson – F6KQA RC de
Saint Mard). Le but est de montrer et de faire découvrir au public notre activité, lors des
journées associatives organisées en Seine et Marne.
C’est aussi l’occasion de rencontrer les oms du département et de confronter les novices
aux contacts Radios en pile up.
Vous trouverez quelques renseignements utiles sur le site de l’association. :
http://arsm77.r-e-f.org/
A bientôt sur l’air, en vous remerciant de votre soutien.
73 de Thierry F4BDG - A.R.S.M 77
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89 – Yonne
SARAYONNE 2017 c'est samedi 2 septembre
Nous vous accueillerons comme l'année dernière
de 09 h 00 à 18 h 00 dans de nouveaux locaux et
parking pour TOUS samedi 02 septembre 2017.
L'indicatif spécial TM8SRY sera activé du
18/08 au 01/09/2017, sur toutes bandes et ne tous
modes.
Cartes QSL via F5KCC
Plus d'infos sur http://sarayonne-89.com
73 de Pierre F4GDR président RAY-89 &
F5KCC
93 – Seine Saint Denis
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Cours à F6KGL
Les cours de F6KGL (Radio-Club de Neuilly sur Marne, 93) reprendront le vendredi
15/09/17 à partir de 21h30. Comme toute formation (surtout pour ceux qui n’ont pas ou peu
de connaissances), l’idéal est de venir au radio-club pour assister aux séances.
Mais, si vous êtes trop éloignés, vous pouvez suivre le cours sur 144,575 MHz (FM) ou en
direct sur la chaine Youtube de F6KGL : http://www.youtube.com/user/F6KGL/live (pas
besoin de mot de passe pour accéder à la session)
Vous arrivez en retard ou vous avez loupé une séance ?
Pas de panique, il y a une fonction DVR sur la diffusion en direct et toutes les séances du
vendredi soir sont disponibles sur le site Internet du radio-club, onglet « MP3 du cours »
(http://f6kgl-f5kff.fr/lespodcasts/index.html ). Les liens renvoient vers les enregistrements
disponibles sous 3 formes :
- Les vidéos Youtube (chaîne « F6KGL » : http://www.youtube.com/user/F6KGL )
- Les enregistrements audio (format MP3, idéal pour ceux qui veulent réviser dans les
transports en commun ou en voiture)
- Les fichiers PDF qui ont servi à la présentation de la séance (pour ceux qui veulent aller à
l’essentiel)
Vous pouvez aussi faire connaissance avec l’équipe du radio-club à l’occasion de la Fête
des Bords de Marne qui se déroulera les samedi 16 et dimanche 17 septembre (de 14h00 à
18h30) : le radio-club est situé sur le Port de Plaisance de Neuilly sur Marne (93) où se
déroule cette animation organisée par la Municipalité pour faire connaître les activités des
associations de la Ville (restauration sur place et animation la journée et le samedi soir)
Nous vous attendons nombreux le 15/09/17 dans notre local ou sur Internet pour le début de
cette aventure !
Pour toute question complémentaire, contactez-nous : f6kgl.f5kff@free.fr et nous nous
ferons un plaisir de vous répondre.
73 de toute l’équipe de F6KGL/F5KFF

95 – Val d'Oise
Course de radio-orientation
Elle aura lieu
septembre 2017.

le

Dimanche

17

L’ARAM95 et l’ADRASEC-95 organisent
cette course de radio-orientation du Val d’Oise
Chasse au renard en forêt de Carnelle D 78 à
la hauteur du moulin neuf, parking de la pierre
Turquaise. N 49° 06’ 05.7’’ E 02° 13’ 28.2’’
- Radioguidage sur 145,500 MHz,
- Fréquence de veille sur le terrain = 145,475
MHz.
Inscription de 8 h 30 à 9 h 00.
Durée de la compétition 2 heures, 5 balises séquentielles à découvrir.
Remise des récompenses, pot de l’amitié, pique-nique sur place chacun apportera son
panier.
En cas d’alerte météo vigilance orange la manifestation sera reportée.
73 de Marcel F6DEO
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INFOS DIVERSES
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 : 2, 9, 16, 23, 30 septembre et 1er,
Et 6/10 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
Depuis début septembre et le lancement du 150°
anniversaire des Sapeurs télégraphistes, les ondes de
Bouc Bel Air résonnent de messages radio.
L'association nationale interarmées des systèmes
d'informations de communications et du contrôle aérien
(ANISICC) va donc célébrer comme il se doit ce 150°
anniversaire les 2 et 3 septembre au château de BoucBel- Air de 09 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Des animations radio, organisées par le radio-club de
l’ANISICC, avec des émissions, au niveau international,
national, régional, local à l’aide d’émetteurs- récepteurs et
antennes mis en œuvre sur place et des présentations du
radioamateurisme.
73 de F6AST président de l'UNOR PACA

TM3CT
Pour les 100 ans de la mort de Camille Tissot, le radio-club du bassin
d’Arcachon activera l’indicatif TM3CT.

Activation chaque samedi de septembre à novembre
Une page sur QRZ.COM a été créée pour l’occasion, vous y trouverez
tous les renseignements.
Les bandes activées seront les bandes HF VHF en phonie, CW et modes
digitaux.
Les QSL peuvent être envoyées via F5KAY.
73 de Franck F8IHE.
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À la boutique du REF

https://boutique.r-e-f.org/
La vente en ligne des produits et services présentés dans le site sont réservés aux membres
du REF à jour de cotisation résidant en France métropolitaine et pour des livraisons
requises dans cette zone géographique. Si vous résidez dans les DOM -TOM ou toute autre
zone géographique non couverte, merci de contacter le Siège 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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HAMEXPO – 14 octobre 2017 au Mans
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