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Bulletin F8REF – 2017 Semaine 46 
 

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 novembre 2017 (No 914) sera déposée à la poste au début de cette semaine. 
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Osez également le QRP sur 630 m 
Des LED de toutes les couleurs pour tous les usages ! 
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Trucs et astuces 
ASSOCIATION 
Les départements - Compte-rendu du 
24ème conseil d’administration - Le carnet du REF 
RUBRIQUES 
Comment ça marche ? 
Petites Annonces 
Activité spatiale radioamateur 
CW infos - Home Made 
Clipperton DX Club 
Trafi c en décamétriques 
Journal des THF 
Concours HF 
Du côté des YL 
Concours THF 
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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Réseau F9TM 
 

Liste d'appel du prochain exercice jeudi 16 novembre : 
 

F5OGM F8EUC F4GLJ F6HFI F6EEQ F5SQA F6BJP F8CSL F5UMU F5UBN F6HSH 
F6BFQ F6DEO F6API F5LBD F8KKH F8DQY F8IL F5AUZ F6DIS F6HKS F5ROB 
F8BLN 
 

73 de Jean-Pierre F5YG 
 
 

Commission Concours 
 

Les concours F du prochain week-end 
 

REF 160 mètre - Trophée F8EX 
Du 18/11/2017 à 17:00h UTC au 19/11/2017 à 01:00h UTC - Bandes: 1,8 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  
 

Concours de courte durée (Novembre) 
Du 19/11/2017 à 06:00h UTC au 19/11/2017 à 11:00h 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 14/11 20h - 23h locale sur 432 MHz 
- le 21/11 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 0130Z-0330Z, Nov 16 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=358 
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Nov 17 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540 
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Nov 17 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518 
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Nov 17 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44 
YO International PSK31 Contest 1600Z-2200Z, Nov 17 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=191 
LZ DX Contest 1200Z, Nov 18 to 1200Z, Nov 19 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=187 
All Austrian 160-Meter Contest 1600Z, Nov 18 to 0700Z, Nov 19 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=188 
REF 160-Meter Contest 1700Z, Nov 18 to 0100Z, Nov 19 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=606 
Feld Hell Sprint 1900Z-2059Z, Nov 18 
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http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=436 
RSGB 2nd 1.8 MHz Contest, CW 1900Z-2300Z, Nov 18 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=189 
ARRL Sweepstakes Contest, SSB 2100Z, Nov 18 to 0300Z, Nov 20 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=178 
Homebrew and Oldtime Equipment Party 1300-1500Z, Nov 19 (40m) and 1500-1700Z, 
Nov 19 (80m) 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=490 
Run for the Bacon QRP Contest 0200Z-0400Z, Nov 20 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=385 
 

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

 
  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

50 – Manche  
Assemblée générale de l’ARA 50 
 

Elle se teindra le dimanche 3 
décembre 2017 à partir de 9 h 30 au 
centre culturel, place du champ de 
Mars, 50000 St LO. 
 
 
 

Ordre du jour : 
 

 - Rapport moral. 
 - Rapport financier. 
 - vote des 2 rapports. 
 - Élections des membres CA. 
 - Questions diverses. 
 

À l'issue de cette assemblée, et dans un souci de convivialité, l'ARA 50 propose de se 
retrouver pour un repas au restaurant "le Tocqueville" à St LO. 
Merci dans ce cas de s'inscrire auprès de J-Jacques F5NKX. 
 

73 de F5HVI membre du CA de l'ARA50 
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  INFOS DIVERSES 
 
 

Appel aux dons exceptionnels pour le relais franco-suisse HB9G 
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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. 
 

La nomenclature 2017 des radioamateurs français, 
andorrans et monégasques est en vente sur le site de 
la Boutique du REF : http://boutique.r-e-f.org/ au 
prix de 21 € + frais de port.  
Elle est disponible également au siège du REF à 
Tours. 
 

En plus des listes des radioamateurs, vous y 
trouverez celle des écouteurs, des radio-clubs et des 
relais et balises, ainsi que, grâce à l’autorisation de 
l’ARRL la liste des pays DXCC. 
 

Enfin, vous  trouverez après les plans de bandes, les 
conseils juridiques pour installer avec succès vos 
antennes et pylônes. 
 

Nous souhaitons que cet ouvrage vous aide à vivre 
au mieux votre passion de radioamateur. 
 

73 de Gérard F1RO 
 

 
   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 
 


