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Bulletin F8REF – 2017 Semaine 36 
 

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 septembre 2017 (No 912) sera déposée à la poste dans les prochains jours. 
 
ÉVÈNEMENTIEL 
 
Éditorial/Sommaire - Nouveaux indicatifs  
ED4SHF/6 - La balise 18 MHz en JT65  
HAMRADIO 2017 : « Le monde est l’invité de l’Allemagne » 
Marennes 2017 - Challenge Général Ferrié 2017 
 
TECHNIQUE 
 
Balise CW-Opéra 
La TV numérique 
Réception satellite / HamTV / DATV :  
Du MiniTiouner au MiniTiounerpro 
Trépied-support pour mât télescopique 
 
ASSOCIATION 
 
Les départements - Le carnet du REF 
 
RUBRIQUES 
 
Activité spatiale radioamateur 
Comment ça marche ? 
Home Made - Petites Annonces 
CW infos - Trafic en décamétriques 
Journal des THF - Concours THF 
Concours HF 
Du côté des YL 
Diplômes 
Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22 

 

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  
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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  
 

Réseau F9TM 
 

Les exercices du réseau F9TM  reprennent ce jeudi 7 septembre.  
La liste d'appel de cet exercice de rentrée sera la suivante : 
F6DEO F6BFQ F6HSH F5UBN F5ROB F5SPW F6HKS F6DIS F8IL F5OGM F8KKH 
F8EUC F4GLJ F6HFI F6EEQ F8DQY F8BLN F5AUZ F5SQA F6KTN F5MID F6BJP 
F8CSL  
 

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 
 

Championnat de France TVA 
 

Du 09/09/2017 à 12:00h UTC au 10/09/2017 à 18:00h UTC 
Bandes: Portions TVA des bandes 438 MHz et plus  
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 
- le 12/09 20h - 23h locale sur 432 MHz 
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php   
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Les concours "DX" du prochain week-end  
 

Phone Fray 0230Z-0300Z, Sep 6 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=593 
CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Sep 6 and 1900Z-2000Z, Sep 6 and 0300Z-0400Z, 
Sep 7 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=498 
UKEICC 80m Contest 2000Z-2100Z, Sep 6 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=583 
NRAU 10m Activity Contest 1700Z-1800Z, Sep 7 (CW) and 1800Z-1900Z, Sep 7 (SSB) 
and 1900Z-2000Z, Sep 7 (FM) and 2000Z-2100Z, Sep 7 (Dig) 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=562 
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Sep 8 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540 
NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Sep 8 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=405 
ARRL EME Contest 0000Z, Sep 9 to 2359Z, Sep 10 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=417 
WAE DX Contest, SSB 0000Z, Sep 9 to 2359Z, Sep 10 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=111 
Kulikovo Polye Contest 0000Z-2359Z, Sep 9 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=531 
FOC QSO Party 0000Z-2359Z, Sep 9 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=479 
SARL Field Day Contest 1000Z, Sep 9 to 1000Z, Sep 10 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=186 
SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Sep 9 to 2400Z, Sep 10 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=428 
Ohio State Parks on the Air 1400Z-2200Z, Sep 9 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=486 
Russian Cup Digital Contest 1500Z-1859Z, Sep 9 and 0600Z-0959Z, Sep 10 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=595 
ARRL September VHF Contest 1800Z, Sep 9 to 0300Z, Sep 11 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=113 
North American Sprint, CW 0000Z-0400Z, Sep 10 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=253 
Classic Exchange, CW 1300Z, Sep 10 to 800Z, Sep 11 and 1300Z, Sep 12 to 800Z, Sep 13 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=493 
4 States QRP Group Second Sunday Sprint 0000Z-0200Z, Sep 11 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=611 
RSGB 80m Autumn Series, SSB 1900Z-2030Z, Sep 11 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=459 
 

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html 
Bonne chance à tous!  
73 de la commission des concours. 
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  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

40 – Landes 
RadioTroc à Labenne    

 
Le Radio-Club de Labenne (Landes) F5KOW 
organisera samedi 23 septembre  le Salon de la 
radio « RadioTroc » Salle des fêtes de Labenne 
à partir de 8 h 30. 
 

Démonstrations de matériel, gravure à 
commande numérique, TV amateur... 
Restauration et buvette sur place. 
Parking à proximité. 
 
 
 

Renseignements et inscriptions: f6cba@free.fr  
Infos sur http://www.qrz.com/db/f5kow    
73 d'Étienne F6CBA 
 

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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93 – Seine Saint Denis 

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 
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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 le dimanche 17 
septembre 2017.  
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 
 
 

  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. 
73 de F6AST président de l'UNOR PACA 
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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  

 


